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DES DÉCOUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

AVEC DES PASSAGES UNITAIRES

Les autres versants du
mont Royal

Votre correspondance est valide
pendant 120 minutes

Les amis de la montagne / S. Montigné, 2008

ON MONTE SOUVENT SUR
LE MONT ROYAL PAR LA VOIE
CAMILIEN-HOUDE, DU CÔTÉ EST.
VOICI DES IDÉES POUR L’ABORDER AUTREMENT.
Du côté de l’Oratoire
Côte-des-Neiges
51, 166

Haut-lieu touristique chargé d’histoire, l’oratoire Saint-Joseph est
un endroit chargé d’histoire installé sur un site à l’écart des voies
de circulation. L’exploration de ses
alentours offre de beaux points de
vue sur la partie nord de l’île de
Montréal. Il est aussi possible de

profiter d’un 2 pour 1 au Musée de
l’Oratoire Saint-Joseph sur présentation d’une carte OPUS, ainsi
que de 10 % de rabais dans les
boutiques.
Pour faire des emplettes ou pour
casser la croûte, le secteur du
chemin de la Côte-des-Neiges
environnant la station Côte-desNeiges a plusieurs adresses. Prenez le temps d’explorer aussi ces
environs.
Le parc Summit
165, 166

Comme son nom l’indique, Westmount couvre le flanc ouest de

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS

la montagne. Le monteur en vous
peut gagner le parc Summit, un des
plus jolis parcs de Westmount, par
le chemin de la Côte-des-Neiges.
Du belvédère de ce parc, on a une
vue majestueuse du centre-ville,
de l’arrondissement Sud-Ouest, et
même du fleuve et au-delà.

Lorsque vous utilisez des passages unitaires pour acquitter
votre droit de passage, vous avez
automatiquement droit à une correspondance. Ainsi, si vous devez
utiliser plus d’un véhicule de la
STM (métro ou autobus) de façon
à compléter un déplacement, vous
n’avez qu’à valider de nouveau
votre carte pour activer votre droit
de correspondance.
Et tout ça pendant combien de
temps ? La correspondance est
valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation
à condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou valider
une deuxième fois à bord du métro.
N’oubliez pas qu’elle constitue
aussi votre preuve de paiement
pendant le temps de votre voyage.

TITRE HEBDO

POUR LA
SEMAINE
SUIVANTE:
ACHETEZ-LE
DÈS VENDREDI
Si vous avez la bonne idée de
vous procurer votre titre hebdo à
l’avance, notez que le titre pour
la semaine à venir est disponible
seulement à partir du vendredi
précédent!
Le titre hebdo est disponible
sur carte OPUS seulement. Il est
vendu au coût de 25,75 $ pour
le tarif ordinaire, et 15,75 $ au
tarif réduit (6 à 17 ans, et 65 ans
et plus). Il est valide du lundi au
dimanche 23:59 inclusivement.

24, 104, 138

Les marcheurs aimeront ensuite
descendre les rues jusqu’au joli
parc Westmount, où il fera bon
se reposer. On y retrouve aussi le
Victoria Hall, qui abrite la bibliothèque municipale de Westmount,
première bibliothèque publique
du Québec.

3 JOURS

consécutifs

18$
Soyez courtois

On a le titre qu’il vous faut
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