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MODIFICATION DE PARCOURS

PENDANT LE FESTIVAL MURAL

Nouvel arrêt de départ
et d’arrivée pour la 747

Profitez de 50 % de rabais sur
les visites guidées STM
LE FESTIVAL D’ART PUBLIC
MURAL BAT SON PLEIN. JUSQU’À
DIMANCHE LE SECTEUR DU
BOULEVARD SAINT-LAURENT SIS
ENTRE LES RUES SHERBROOKE
ET MONT-ROYAL EST LE LIEU DE
RENCONTRE DES ESPRITS CRÉATIFS. NOUS EN PROFITONS POUR
VOUS SUGGÉRER UNE VISITE
GUIDÉE DES ŒUVRES PRÉSENTEMENT EN CRÉATION. ÇA VAUT
VRAIMENT LE COUP !

Mont-Royal

Berri-UQAM
747

À partir du 20 juin prochain,
l’arrêt de la 747—Aéroport P.-E.Trudeau / Centre-ville localisé à
la Gare d’autocars de Montréal
sera déplacé à proximité de la
station Berri-UQAM. Les clients
qui souhaitent se rendre à l’aéroport pourront utiliser l’arrêt qui se
trouve au coin de Berri et Ontario
(juste en face de la Gare d’autocars) ainsi que celui au coin de
Berri et Sainte-Catherine, à deux
pas de la station Berri-UQAM
(sortie Berri). Les autres arrêts de
ce parcours demeurent inchangés.

Pour plus d’information, visitez
stm.info/747

Présentées par la STM, ces visites
guidées se font à pied. En présentant votre carte OPUS au guichet,

À BORD DU 747

Les Visites guidées STM transportent les visiteurs dans l’univers
de l’art urbain et leur présentent
un portrait extensif des œuvres
et d e s a r tiste s d e s é d ition s
passées et de l’édition en cours
du Festival MURAL.
Plusieurs plages horaires sont
proposées jusqu’au dimanche
19 juin. La durée d’une visite est de
75 à 90 minutes.

Saint-Laurent, Sherbrooke,

N’oubliez pas votre titre
de transport
Assurez-vous d’avoir votre titre
en mains avant de monter à
bord. Vous pouvez vous le procurer aux guichets ainsi que dans
les distributrices de titres des
stations de métro. Vous pouvez également vous acheter un
ticket valide pour la 747 dans
certaines bornes Stationnement
de Montréal ou encore payer
le tarif (10 $) à bord du bus.
Cependant, seules les pièces de
monnaie sont acceptées à bord
du bus.

vous bénéficiez d’un rabais de
50 % sur le prix d’une visite. Il vous
en coûtera donc seulement 7,50 $
au lien de 15 $. Profitez-en!

Les détails sont à
16.muralfestival.com

TITRES DE
TRANSPORT
ACCEPTÉS
1 jour – 24 h
Weekend illimité
3 jours – consécutifs
Hebdo – du lundi au dimanche
Autres titres acceptés :
Titres mensuels
à tarif ordinaire ou réduit
Titre 4 mois
et TRAM mensuelles 1 à 8

LAISSER
TRAÎNER SES
VÊTEMENTS
Vos vêtements peuvent
se coincer et causer
des blessures.

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

