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65 ANS ET +

L’ÉTÉ, C’EST TELLEMENT MONTRÉAL !

On vous propose
des sorties?

DES RABAIS ALLANT JUSQU’À
70 %
Profitez pleinement de vos sorties estivales en vous procurant
un titre à tarif réduit !

OÙ?
Le Vieux-Port de Montréal

COMMENT LE TRAVERSER?

Depuis le 1er juillet, les
personnes de 65 ans et plus
peuvent se procurer un titre
à tarif réduit encore plus
généreux avec des rabais allant
jusqu’à 70 % du prix ordinaire
sur certains titres.

715 Vieux-Montréal/
Vieux-Port

POUR VOTRE WEEK-END À MONTRÉAL, VOICI NOS PROPOSITIONS
D’ENDROITS QUI VALENT LE DÉPLACEMENT.

Champ-de-Mars, Place-d’Armes

COMBIEN?
OÙ?

COMBIEN?

Le Boulevard Saint-Laurent
du nord au sud

Une idée : titre 1 jour – 10 $ - Valide
pendant 24 heures à partir du
moment où vous le validez

COMMENT LE TRAVERSER?
55 Boulevard Saint-Laurent
Saint-Laurent, de Castelnau

Une idée : titre Week-end illimité –
14,50 $ - Valide entre vendredi 16 h
et lundi 5 h.

Le Quartier chinois, le Mile-End,
la Petite-Italie, le parc Jarry

des rabais et des laissez-passer
disponibles sur présentation d’un titre
de transport pour une foule d’activités
dans le Vieux-Port et ailleurs en ville.

POURQUOI?:

Vous trouverez nos offres Tellement
divertissantes sous l’image Tellement

Il y a tellement de choses à faire
et à voir, c’est fou!

POURQUOI?:

Rendez-vous sur stm.info pour profiter

Montréal.

OÙ?

POURQUOI?

Le parc Jean-Drapeau

Le Piknik Electronik, samedi et
dimanche, de 13 h à 22 h, la plage

Les titres à tarif réduit comprennent les titres 1, 2 et 10
passages, ainsi que les titres
hebdos, mensuels et 4 mois.
Consultez la grille tarifaire en
station ou sur stm.info pour
tous les détails.

Jean-Doré, les balades à l’ombre
des arbres, la vue sur le centreville, et tellement plus.

COMMENT S’Y RENDRE?
767, 769, 777
Jean-Drapeau

COMBIEN?

Une soupe wonton? Un smoked meat? Un bagel frais? Le boulevard Saint-Laurent,
c’est tout un menu!

Prochain
arrêt :

Une idée : titre Week-end illimité
– 14,50 $ - Valide entre vendredi
16 h et lundi 5 h, ou un titre
2 passages – 6,50 $

Sur présentation d'un titre de transport valide, obtenez 15% de rabais sur l'entrée d'une heure à
Aquazilla, ainsi que sur une location de quadricycle et vélo simple pour 1 heure à Écorécréo
du parc Jean-Drapeau. Rendez-vous sur stm.info pour toutes les offres.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

