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PENDANT TOUT L’ÉTÉ

ATTENTION, LE 1 ER JUIN
SERA UN SAMEDI

Profitez des promotions
tarifaires STM / BIXI

Procurez-vous
votre titre
de juin dès
aujourd’hui
DÈS LE 20 DE CHAQUE MOIS, LE
TITRE MENSUEL DU MOIS SUIVANT
DEVIENT DISPONIBLE À LA VENTE.
ÉCONOMISEZ DU TEMPS EN
L’ ACHETANT À L’ AVANCE.
Se prendre à l’avance, c’est éviter
les files d’attente des premiers
jours du mois.
OPUS EN LIGNE
Voilà une autre solution qui facilite
déjà la vie de plusieurs. Le lecteur
OPUS en ligne vous permet de
recharger votre carte OPUS de la
maison. Il permet d’acheter des
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont offerts en ligne.

DES PROMOTIONS EXCLUSIVES
VOUS PERMETTENT DE COMBINER NOS BUS ET LE MÉTRO AVEC
BIXI : LA MOBILITÉ INTÉGRÉE À
SON MEILLEUR.
La première promotion concerne
les abonnements annuels. Ainsi,
en vous abonnant à BIXI et à
notre programme OPUS à l’année,
vous obtenez 20 $ de rabais sur
l’abonnement annuel BIXI et 39 $

de rabais sur votre abonnement
OPUS à l’année applicable au
11e mois de l’abonnement.
Les abonnés OPUS et Cie reçoivent
quant à eux 20 % de rabais sur
l’abonnement annuel BIXI.
AVEC TITRE MENSUEL
La deuxième promotion vous intéressera si vous utilisez des titres
mensuels. En effet, avec l’achat
d’un titre mensuel aux mois de juin,

juillet, août ou septembre, vous
pouvez obtenir un abonnement de
30 jours à BIXI à 50 %, soit à 17 $
au lieu de 34 $. Les codes peuvent
également être obtenus dans les
billetteries métropolitaines.
RABAIS SUR
L'ALLER SIMPLE BIXI
Finalement, si vous utilisez le service BIXI de façon occasionnelle,
vous pouvez obtenir l’aller simple
BIXI à 2,50 $ en utilisant votre carte

16
Espaces
clients

pour mieux vous servir

OPUS sans photo, soit un rabais de
15 % par rapport au tarif régulier.
Vous détenez une carte OPUS avec
photo (tarif réduit) ? Votre privilège s’applique également à vos
déplacements occasionnels en
BIXI. L’aller simple vous est offert
à 2,00 $, soit un rabais de plus de
30 % par rapport au tarif régulier.

Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
vous n’avez qu’à le commander via
stm.info/opusenligne.

Voyez tous les détails sur ces promotions au stm.info/bixi

Ouverts 7 jours / 7
Angrignon

Bonaventure

Guy-Concordia

Henri-Bourassa

McGill
Pie-IX
Honoré-Beaugrand
Lionel-Groulx
Côte-Vertu

Jean-Talon
Snowdon

Berri-UQAM

Fairview Pointe-Claire*
* Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h

Côte-des-Neiges
Université-de-Montréal
Saint-Michel

stm.info/espaceclient

