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PARMI NOS OFFRES SPÉCIALES POUR LES FÊTES

AVEC LE MÉTRO AU CŒUR DE LA VILLE

Le métro sera ouvert toute
la nuit du 31 décembre

Connaissez-vous le réseau
souterrain de Montréal ?

OUVERT AU TARIF EN VIGUEUR,
IL S’AGIRA D’UNE MESURE
VRAIMENT EXCEPTIONNELLE,
PUISQU’IL EST ESSENTIEL DE
FERMER LE MÉTRO QUELQUES
HEURES PAR NUIT POUR ASSURER SON ENTRETIEN.

DES IDÉES CADEAUX
À LA BOUTIQUE STM
Il devient parfois difficile de trouver
un cadeau original sans se prendre
la tête. Pour des idées cadeaux

originales, la Boutique STM offre
une panoplie d’items susceptibles
de plaire aux amateurs de design,
passionnés de patrimoine montréalais et férus de transport collectif.

SAVIEZ-VOUS QUE LE RÉSEAU
SOUTERRAIN DE MONTRÉAL
RELIE SANS INTERRUPTION SEPT
STATIONS DE LA LIGNE VERTE ET
DE LA LIGNE ORANGE DU MÉTRO ?
	Place-des-Arts, McGill,

de la Place Ville-Marie. L’idée d’origine était de relier le centre commercial situé au rez-de-chaussée
de la tour à la gare Centrale, puis
à l’hôtel le Reine Elizabeth. Par la
suite, le réseau souterrain s’est
étendu en même temps que la
construction du métro de Montréal.

Peel, Place-d’Armes,
Square-Victoria–OACI,
Bonaventure, Lucien-L’Allier

D’ailleurs, avec la saison des partys de bureau, rappelons que notre
réseau de bus de nuit, composé
de 23 circuits, est une autre excellente option pour revenir à la maison en toute sécurité.

Le réseau du métro a ainsi accès à
de nombreux commerces et boutiques, des bureaux, des hôtels,
des salles de spectacles et des
musées. Avec un total de 32 kilomètres sous terre, c’est le réseau
le plus vaste au monde !

Pensons aussi au service de raccompagnement d’Opération Nez
rouge, dont nous sommes de nouveau partenaire cette année.

Baptisé RÉSO depuis 2004, ce
complexe de couloirs souterrains
est né en 1962 avec la construction

Aujourd’hui, environ 500 000 personnes circulent chaque jour dans
le RÉSO. Il s’agit non seulement
d’un moyen pratique pour voyager
d’un endroit à l’autre au centreville, mais c’est aussi un lieu intéressant à visiter. On y retrouve
entre autres un segment du mur
de Berlin, les 52 arbres roses
sculptés du Palais des Congrès,
ainsi que plusieurs autres œuvres
d’art. Durant l’hiver, on y organise
même une course de 5 km, complètement à l’intérieur !

TRANSPORT GRATUIT
POUR LES ENFANTS
Qui dit congé des fêtes dit activités
familiales. Grâce au programme Sorties en famille, du vendredi 21 décembre à 16 h au dimanche 6 janvier 2019, les enfants de 6 à 11 ans
pourront voyager gratuitement sur
tout notre réseau lorsqu’ils seront
accompagnés d’un adulte détenant
un titre de transport valide.
Rappelons que les enfants de
moins de 6 ans voyagent toujours
gratuitement.

Le métro sera ouvert au tarif en vigueur pendant toute la nuit du 31 décembre 2018 au
1er janvier 2019.

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*

La station Place-d’Armes est l’une des sept stations reliées au réseau souterrain.

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2018 ?

POUR UN TEMPS LIMITÉ

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

