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DES OFFRES TELLEMENT DIVERTISSANTES

STADE SAPUTO

Profitez d’offres exclusives
en visitant les musées montréalais

Comment s’y
rendre pour le
match de ce soir

 FFREZ-VOUS UNE SORTIE AU
O
MUSÉE ET PROFITEZ DE RABAIS
AVANTAGEUX À LA PRÉSENTATION D’UN TITRE STM VALIDE.
Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve,
il y a des musées pour toutes les
occasions.
Cet été, profitez de ces belles
idées sorties en visitant l’un des
10 musées montréalais qui vous
offrent des réductions à l’achat de
billets d’entrée.

LE STADE SAPUTO ACCUEILLERA
CE SOIR À 19 H 30 LE MATCH 
CF MONTRÉAL CONTRE 
ATLANTA UTD.
	Viau

De plus, le Zoo Écomuseum vous
propose une réduction de 20 % sur
l’entrée régulière.
Présentez simplement un titre
de transport valide ou une carte
OPUS dans l’une des attractions
partenaires et bénéficiez d’offres
Tellement divertissantes, durant
tout l’été !
Certaines conditions peuvent
s’appliquer. 
R endez-vous sur
stm.info/offresmontreal pour tous
les détails.

Tellement

OFFRE MUSÉES MONTRÉAL

LES MUSÉES
ÉLIGIBLES
• Centre Canadien d'Architecture
• L'INFINI créée par Felix & Paul
Studios et Studio PHI @ Arsenal
art contemporain Montréal

tennis.

• Château Dufresne

•M
 usée de l'Holocauste Montréal

• Château Ramezay - Musée et site
historique de Montréal

•M
 usée des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal

• Écomusée du fier monde

•M
 usée McCord

• Site historique Marguerite-Bourgeoys
• Musée des beaux-arts de Montréal

Ces offres sont possibles grâce aux
partenariats de Musées Montréal.

 endez-vous au stade en transR
port collectif et appuyez votre
équipe en sauvant du temps !
Prenez le métro et sortez à la station Viau : pas besoin de chercher
du stationnement.
Aussi, prenez soin de vous procurer un titre de transport soirée illimitée plutôt que 2 passages. Vous
sauverez 0,75 $ en plus de pouvoir
l’utiliser en tout temps de 18 h 00 à
5 h 00, évitant ainsi la file à notre
billetterie au retour du match.

Du 7 au 15 août - Stade IGA
Transport Gratuit

De Castelnau

Tellement
Montréal.

