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ON VOUS CHANGE LES IDÉES?

Voyez nos idées de forfaits vacances... à Montréal
À MONTRÉAL CHANGER DE
QUARTIER, C’EST SOUVENT
COMPLÈTEMENT DÉPAYSANT.
CONSULTEZ NOS FORFAITS
VACANCES EN BUS ET EN MÉTRO
ET PARTEZ EXPLORER LA VILLE
AVEC LES MEMBRES DE VOTRE
BULLE, DE BONS SOULIERS DE
MARCHE ET UN TITRE DE TRANSPORT ALLER-RETOUR.
Forfait shopping
et culture sur la ligne verte
Sortez/entrez à
Peel, ou

Saint-Laurent

Avec les vitrines des grands magasins, les décors du Quartier des
spectacles, les exposions des
grands musées,oui, vous êtes bel
et bien au centre-ville!
Sur la rue Sherbrooke, c’est le Mile
carré doré et son architecture
distinctive. Sur la rue Sainte-Catherine, les grands magasins
abondent. Autour de la Place-desArts, les installations du Quartier
des spectacles déploient les couleurs de Luminothérapie. Ça vaut
au moins une journée, parce qu’il y
a beaucoup à faire et à voir!

du Vieux-Montréal, un quartier particulièrement joli lorsqu’il neige.

Lartigue
Sainte-Rose
Dalcourt
Connaissez-vous d’autres rues aussi
étroites à Montréal?

Quel est l'édifice avec des verrières qu'on

Du boulevard Rosemont jusqu’au
parc Lafontaine, on vous suggère
la rue Christophe-Colomb. Entre
les deux parcs, vous pourrez certainement vous offrir un gobelet
de votre breuvage chaud favori en
passant sur la rue Laurier ou la rue
Mont-Royal. Quelle belle journée!

voit juste derrière le bus?

Forfait histoire et
architecture sur la ligne orange
Sortez/entrez à

Voilà l’entrée d’une des stations de métro
du secteur. De laquelle s’agit-il?

Champ-de-Mars, ou
Square-Victoria

Donnez-vous pour mission de
découvrir d’où proviennent les
noms des stations Champ-deMars, Place-d’Armes et Square-Victoria – OACI et découvrez pourquoi
ces trois lieux attirent tant de visiteurs.
Qu’est-ce qui fait que la station
Champ-de-Mars et l’une des plus
photographiées du métro montréalais? On vous prédit que vous serez
tentés de le faire vous aussi.
Découvrez tout ça, et bien d’autres
choses encore, en reliant ces trois
stations à pied, en passant les rues

Forfait rues étroites et aires
ouvertes sur la ligne verte
Sortez/entrez à
Papineau, ou

Berri-UQAM

Entre ces deux stations, la rue
Sainte-Catherine a toujours su attirer l’attention. Avez-vous seulement
vu l’exposition en plein-air de Village Motel? Et les tubulaires colorés
sur la rue?
Mais voilà, il y a plus que la rue
Sainte-Catherine dans le secteur!
Un défi? Trouvez les rues suivantes
pour les traverser. Vous serez
étonnés :

Êtes-vous passé par la station Beaudry

Quel parc traverse ce bus?

depuis qu’elle a été rénovée? Voyez
combien elle est lumineuse!

Forfait parcs enneigés et boissons chaudes sur la ligne orange
Sortez/entrez à
Rosemont, ou

Sherbrooke

Vous avez la forme ou vous voulez
l’être encore plus? Parfait! Voilà une
belle marche à pied en plein Plateau-Mont-Royal.
Explorez le quartier réputé pour ses
rues densément peuplées en traversant deux de ses beaux parcs :
le parc Laurier et le parc Lafontaine.

LE SAVIEZ-VOUS?

D’aujourd’hui 16 h jusqu’à
dimanche en fin de journée

C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
Le transport est gratuit en tout
temps pour les enfants de
5 ans et moins lorsqu’ils sont
accompagnés par un adulte.
En plus, l'offre Sorties en famille
permet à un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans de voyager
gratuitement durant la semaine
de relâche, et ce, jusqu’au
dimanche 7 mars.

