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UN WEEK-END FESTIF
À MONTRÉAL

PARC JEAN-DRAPEAU, LA RONDE, CASINO DE MONTRÉAL

Des navettes par bus pour s’y rendre
PLUSIEURS OPTIONS S’OFFRENT
À VOUS POUR RELIER CES LIEUX
FRÉQUENTÉS À UNE STATION
DE MÉTRO.

HORAIRE
Cette navette, dont les départs
sont au plus aux 15 minutes, est
en service deux heures avant l'ouverture de La Ronde et se termine
deux heures après la fermeture.

767

767 LA RONDE /
STATION JEAN-DRAPEAU
Empruntez la ligne 767 pour
profiter des attraits estivaux typiquement montréalais des îles
Sainte-Hélène et Notre-Dame.
Selon l'achalandage, les navettes
effectuent deux parcours en
alternance :
DE LA STATION
JEAN-DRAPEAU À LA
RONDE
Cet aller direct entre la station
Jean-Drapeau et La Ronde longe le
bord de l'eau.
Vous pourrez ainsi apprécier tranquillement la vue de Montréal tout
en vous préparant à une journée
exaltante.
DE LA STATION
JEAN-DRAPEAU À LA
PLAGE JEAN-DORÉ
En plus de profiter de la proximité de cette plage pendant l’été,
ce parcours vous fera découvrir
d'autres attraits en chemin : la
navette s'arrête aux Jardins des
Floralies et au Théâtre des îles.

Notez qu'il n'y a pas de service de
navette vers la plage Jean-Doré
lorsqu'elle est fermée.
• Du 10 mai au 31 mai : service le
samedi et dimanche;
• Du 1er juin au 25 août : service 7
jours sur 7 (excepté les 3, 4, 10 et
11 juin);
• Du 26 août jusqu'à la fermeture
de La Ronde : service le samedi
et dimanche (en service le 2 septembre pour la Fête du Travail
et le 14 octobre pour l'Action de
grâce.
769

769 LA RONDE /
STATION PAPINEAU
La ligne 769 effectue le parcours
entre la station Papineau et La
Ronde, sur l'île Sainte-Hélène.
Empruntez le pont JacquesCartier à bord de la 769 pour
éviter l'achalandage de la ligne
jaune, tout en admirant la ville
de jour et le jeu de lumière en
soirée.

HORAIRE
Cette navette, dont les départs
sont aux 15 minutes ou moins, est
en service à partir de deux heures
avant l'ouverture de La Ronde et
le service se termine deux heures
après la fermeture.

OPTEZ POUR NOS SOLUTIONS
PRATIQUES DE TRANSPORT
Du stade Saputo à l’Esplanade du parc olympique,
en passant par le parc
Jean-Drapeau ou le Centre
Bell, ça bouge à Montréal en
ce long week-end ! Et peu
importe vos plans, pour en
profiter pleinement, il faut
penser transport efficace.

• Du 11 mai au 31 mai : service le
samedi et dimanche;

- Si vous croyez qu’il y aura
foule là où vous allez, prévoyez plus de temps à l’aller
comme au retour.

• Du 1er juin au 25 août : service
7 jours sur 7 (excepté les 3, 4,10
et 11 juin);

- Procurez-vous votre titre de
transport à l’avance :

• Du 26 août jusqu'à la fermeture
de La Ronde : service le samedi
et dimanche (en service le 2 septembre pour la Fête du Travail
et le 14 octobre pour l'Action de
grâce.).

2 passages
Toujours utile, il permet
d’éviter la file d’attente à nos
points de vente au retour.
Tarif ordinaire : 6 $
Tarif réduit 6-17 ans, et tarif
réduit 65 ans et + : 4 $

Le service termine à 19 h 30 lors
des soirs de l'International des
Feux Loto-Québec en raison de
la fermeture du pont JacquesCartier.

Soirée illimitée
Il permet un nombre de déplacements illimités entre 18 h
et 5 h le lendemain matin.
Tarif ordinaire : 5,25 $

777

777 CASINO
Cette navette relie le Casino de
Montréal à la station Jean-Drapeau 7 jours sur 7.
Consultez nos outils d’information pour connaître les horaires
de chacune de ces lignes de bus
estivales.

Week-end illimité
Pour profiter du week-end
à Montréal sans se soucier
du transport, ce titre permet
des déplacements illimités
entre le vendredi 16 h et lundi
5 h. Il est accepté à bord de
la navette P.-E. -Trudeau/
Centre-ville (747).
Tarif ordinaire : 13,75 $

