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Connaissez-vous nos navettes?

Des lignes vers le Mont-Royal, le Casino,
la Ronde, l’aéroport et le Vieux-Montréal
Les lignes du réseau de
navettes simplifient vos
sorties. Ces lignes ont des
destinations précises qui
vous mènent à des endroits
stratégiques. Cet été, cette
fin de semaine ou peut-être
dès ce soir, qui sait si une de
nos navettes pourrait vous
être utile, à vous ou à vos
visiteurs.

deux attractions emblématiques de
Montréal. Conservez votre énergie
pour vos promenades dans les sentiers du Parc du Mont-Royal et pour
gravir les marches de l’Oratoire, on
vous y emmène tous les jours!
Au Vieux-Port et
dans le Vieux-Montréal
avec la ligne 715

711, 715, 747, 767, 769, 777

Au Mont-Royal et à
l’Oratoire avec la ligne 711
La ligne 711 relie les stations de
métro Snowdon et Mont-Royal à

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
© Orlando G. Cerocchi

Vieux-Port © MTTQ / André Rider

Avec son extrémité ouest au
Centre Infotouriste (au Square
Dorchester) et est à la station Berri-UQAM (Berri / Sainte-Catherine),
la ligne 715 traverse quotidiennement un territoire qui comprend les
rues Peel, Brennan, de la Commune,
Notre-Dame (secteur de la Place
Jacques-Cartier), Saint-Denis et
Berri. La fréquence de cette ligne
est plus grande les samedis et les
dimanches. Son service s’étend de
7 h à 22 h environ.
À l’aéroport
avec la ligne 747
La ligne 747 – Aéroport P.-E.-Trudeau/

Centre-ville offre aux voyageurs deux
options pour voyager entre l’aéroport de Montréal et son centre-ville.
Ce service est offert 24 heures par
jour, 365 jours par année entre la station Berri-UQAM et l’aéroport Montréal-Trudeau sur un parcours comptant neuf arrêts par direction. Pour un
trajet plus court, il est possible d’embarquer à la station Lionel-Groulx.
Le service WI-FI est disponible dans
la plupart des bus qui desservent la
747 et vous disposez d’un espace
pour ranger vos bagages pendant
le trajet.Les titres de transport suivants sont acceptés à bord sans coût
supplémentaire : titre mensuel ou
hebdo à tarif ordinaire ou réduit, 4
mois, Week-end illimité, 1 jour, 3 jours
et TRAM mensuelle 1 à 8. Si vous ne
disposez pas déjà d’un titre de transport, le tarif à bord du bus est de 10 $,
payable en monnaie (pas de billets).

Pour vous ou vos visiteurs

Des titres de
transport pratiques
pour le week-end
La Ronde (Membre de la Famille Six Flags) © La
Ronde (Membre de la Famille Six Flags)

tout ! Elle relie la station Papineau à
l’entrée du parc d’attractions pendant
la saison d’exploitation de ce dernier.
Une autre navette effectue un trajet
entre la station de métro Jean-Drapeau, La Ronde et la plage Jean-Doré
durant l'été. La ligne 767 La Ronde /
La Plage a son premier départ de la
station Jean-Drapeau vers La Ronde
deux heures avant l'ouverture du parc
d’attractions. Le dernier départ de La
Ronde vers la station Jean-Drapeau
est deux heures après sa fermeture.

La ligne 747 - Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville

Au Casino de Montréal
avec la ligne 777
La ligne 777 effectue un trajet entre
la station de métro Jean-Drapeau et
le Casino de Montréal. L'intervalle
entre les autobus est de 15 minutes
ou moins. Pour les deux directions,
le dernier départ est après 1  h 00 le
samedi et le dimanche.

À la Ronde et
au parc Jean-Drapeau
Le nom de la ligne 769 la Ronde dit

Pour plus de détails sur les trajets
de ces lignes ainsi que sur les tarifs,
consultez stm.info.

AVOIR
SON TITRE
EN MAIN

Week-end illimité
Ce titre permet des déplacements
illimités entre le vendredi 16 h et
lundi 5 h. Vendu au coût de 13,75 $, il
peut être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.
Soirée illimitée
Il permet des déplacements illimités
entre 18 h le soir et 5 h le lendemain
matin. Il est vendu au coût de 5,25 $
et peut être chargé lui aussi sur une
carte l’Occasionnelle ou sur une
carte OPUS. Attention : ce titre de
transport n’est pas accepté sur la
ligne 747 Aéroport-P.E.-Trudeau/
Centre-ville.
1 jour
Il permet des déplacements illimités
pendant 24 heures. Il est valide
pendant 24 heures à partir du
moment où vous le validez (et non
pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h
le lundi sera valide jusqu’au mardi
à 9 h 59. Vendu au coût de 10 $,
il peut être chargé sur une carte
l’Occasionnelle ou sur une carte
OPUS.

Afin d’accélérer l’embarquement,
soyez prêt à valider votre titre
de transport.

