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TITRES ET TARIFS

PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES

Des offres Tellement divertissantes
OFFRES MUSÉES MONTRÉALAIS

LES MUSÉES
PARTICIPANTS
• Centre Canadien d'Architecture
• L'INFINI créée par Felix &
Paul Studios et Studio
PHI @ Arsenal art
contemporain Montréal
• Château Dufresne
• Château Ramezay - Musée et
site historique de Montréal
• Écomusée du fier monde
• Site historique
Marguerite-Bourgeoys
• Musée des beaux-arts de
Montréal

 FFREZ-VOUS UNE SORTIE ET
O
PROFITEZ DE RABAIS AVANTAGEUX À LA PRÉSENTATION D’UN
TITRE STM VALIDE.

offrent des réductions à l’achat de
billets d’entrée. De plus, le Zoo Ecomuseum vous propose une réduction de 20 % sur l’entrée régulière.

JOURNAL MÉTROSi vous
- BANDEAU
préférez un peu d’action,
Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve,
il y a des musées pour toutes les
occasions. Profitez de ces belles
idées sorties en visitant l’un des
10 musées montréalais qui vous

Montage
Échelle de travail

rendez-vous dans le Vieux-Port, où
vous pourrez aussi économiser sur
une panoplie d’activités récréatives.
Présentez simplement un titre de
transport valide ou une carte OPUS

10 po x 2,25 po
100 %

dans l’une des attractions partenaires pour bénéficier de ces offres.
Plus sportif ? Les Alouettes vous
offrent un rabais de 20 % sur les
billets des matchs à domicile de la
saison.
Rendez-vous sur notre site
stm.info/offres-et-sorties pour
tous les détails.

Tellement

• Musée de l'Holocauste
Montréal
• Musée des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal
• Musée McCord
• Zoo Ecomuseum
Ces offres sont possibles
grâce aux partenariats de
Musées Montréal.

historique.

POUR LA RENTRÉE DES
JEUNES ÉTUDIANTS
Les enfants de 11 ans et
moins peuvent voyager
gratuitement lorsqu’ils
sont accompagnés d’une
personne de 14 ans et plus
détenant un titre valide et
en assumant la surveillance.
Cette offre est limitée à un
nombre de cinq enfants
de 6 à 11 ans accompagnés pouvant voyager
gratuitement. La limite ne
s'applique pas aux enfants
accompagnés de 5 ans
et moins. Si votre enfant
voyage seul pour se rendre
à l’école, il doit avoir un titre
de transport valide.
COVID 19

PORT DU COUVRE-VISAGE
OBLIGATOIRE
Rappelons qu’une directive de la Santé publique
demande que toute personne âgée de 10 ans et
plus porte un couvre-visage
tout au long de son déplacement, y compris dans
les terminus de bus, et ce
même si cette personne
a reçu ses deux doses de
vaccin. Pour un maximum
d’efficacité, un couvre-visage doit couvrir le nez, la
bouche et le menton.
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