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UN TITRE DE
TRANSPORT APPROPRIÉ

À LA NUIT BLANCHE DU FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Métro toute la nuit et navettes
gratuites par bus

SOIRÉE ILLIMITÉE
Valide de 18 h jusqu’à 5 h
le lendemain matin, Soirée
illimitée est le titre parfait
pour la Nuit blanche. Avec
lui, vous pourrez vous
déplacer aussi souvent que
vous le voudrez pendant la
nuit.
Ce titre est vendu au
coût de 5 $ dans tous nos
points de vente. Et tiens,
portez-lui attention ! Vous
verrez qu’il porte cette
année les couleurs du 375e
anniversaire de Montréal !

QUATRE CIRCUITS DE NAVETTES
PAR BUS VOUS MÈNERONT AU
CŒUR DE LA FÊTE ET LE MÉTRO
SERA OUVERT TOUTE LA NUIT.
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE,
DANS LA NUIT DU 4 AU 5 MARS,
ON VOUS OFFRE DE VOUS
DÉPLACER... JUSQU’AU BOUT
DE LA NUIT BLANCHE !
Profitez du métro ouvert toute la
nuit au tarif habituel. Notre personnel sera prêt à accueillir les
nombreux festivaliers. En 2016, ils
ont été près de 50 000 à prendre
le métro aux heures où il est habituellement fermé.

Du côté des bus, en plus de notre
service régulier, quatre circuits seront mis à votre disposition pour
parcourir les quartiers d’intérêt.
Préparez déjà votre itinéraire en
fonction des circuits disponibles :

Dans chaque bus, on retrouvera
en effet un sympathique musicien
des Étoiles du métro. Une scène
accueillera aussi d’autres Étoiles

du métro à la station Berri-UQAM.
On vous gage qu’ils figureront parmi
vos découvertes de la soirée. Vous
verrez, ils ont du talent !

DÈS 23 H À LA STATION SAINT-LAURENT

SCRATCH SESSION

- Vieux-Montréal

Saint-Laurent

- Plateau-Mont-Royal
- Mile-End
- Pôle Ligne bleue
UNE NUIT PLEINE D’ÉTOILES
Les utilisateurs des navettes gratuites voyageront en musique.

En plein Quartier des spectacles,
la mezzanine de la station SaintLaurent accueillera des maîtres de
l'art du scratch sur table tournante.
Dj Manzo et Dj Overflow vous
attendent pour vous faire découvrir
l’art de manipuler des disques.

UNE AUTRE
OPTION TRANSPORT

NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT
Ce réseau comprend
23 lignes qui couvrent l’ensemble de l’île de Montréal
et plusieurs de ces lignes
disposent d’arrêts à des
stations de métro.
Consultez les horaires sur
notre site internet

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du 3 mars (16 h) au 12 mars*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

