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NUIT BLANCHE DE MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Le métro sera ouvert toute la nuit du 2 au 3 mars
OUVERT AU TARIF RÉGULIER
PENDANT CETTE NUIT EXCEPTIONNELLE, LE MÉTRO FERA
ENCORE PLEINEMENT PARTIE DE
CET ÉVÉNEMENT PHARE DE LA
VIE CULTURELLE MONTRÉALAISE.
Et pour profiter de la nuit la plus
folle de l’hiver, notez qu’en plus du
métro, notre réseau de 23 lignes de
bus de nuit sera au rendez-vous,

comme à toutes les nuits. Plusieurs de ces lignes traversent le
centre-ville sur le boulevard RenéLévesque avec une fréquence combinée aux 15 minutes, entre les
stations Atwater et Frontenac.
De ces deux endroits, entre 1 h et
5 h, vous pouvez ensuite transiter
avec l’une ou l’autre des 23 lignes
du réseau de nuit qui couvrent tout
le territoire de l’île de Montréal,

pour un retour facile et sûr après
votre Nuit blanche.
UN TITRE DE TRANSPORT
TOUT INDIQUÉ
Pour qui n’a pas un titre de transport pour l’occasion, nous suggérons Soirée illimitée. Pour seulement 5,25 $, ce titre pratique permet à son détenteur des déplacements illimités en bus et en métro,
entre 18 h et 5 h.

La station Place-des-Arts est toujours l’un des points les plus animés de la ville lors de la Nuit blanche.

DE 16 H AUJOURD’HUI JUSQU’AU DIMANCHE 10 MARS

EN BUS

C’est gratuit pour les petits

Pour se rendre à l’aéroport

PROFITEZ-EN POUR SORTIR AVEC
LES PETITS PUISQUE PENDANT
LA SEMAINE DE RELÂCHE, NOTRE
OFFRE SORTIES EN FAMILLE EST
VALIDE TOUS LES JOURS.

fres de rabais exclusifs sur des
activités pour toute la famille.
On vous suggère d’y porter attention pour vous donner des idées de
sorties.

SI VOUS VOUS RENDEZ À
L’AÉROPORT DANS LES JOURS
QUI VIENNENT, VOUS AVEZ DES
OPTIONS POUR Y ALLER EN BUS.

Deux trajets s’offrent à vous :

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).

Le trajet Terminus station LionelGroulx relie directement cette station à l’aéroport.

DEUX AUTRES LIGNES
Saviez-vous que les lignes 204 –et
209 disposent elles aussi d’un arrêt

204, 209, 747

C’est donc dire qu’à partir d’aujourd’hui à 16 h et ce jusqu’au
dimanche 10 mars à la fin du service, un maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un titre
de transport valide.
Sortez en ville ! La section privilèges de stm.info contient des of-

Le trajet Centre-ville comporte 11 arrêts supplémentaires. Il dessert également les hôtels sur le boulevard RenéLévesque. Au centre-ville, son terminus
est à la station de métro Berri-UQAM.

La ligne 747 – Aéroport P.-E.-Trudeau/
centre-ville offre relie l’aéroport de
Montréal-Trudeau et son centre-ville.
Ce service du 747 est offert 24 heures
par jour, 365 jours par année.

à l’aéroport ? Leurs trajets desservent des secteurs de l’ouest de
l’île aux heures normales de service. Consultez stm.info pour connaître leurs horaires et parcours.

VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Métro ouvert toute la nuit

2 mars

