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C’EST LE TEMPS DES VACANCES

OUVERTE LE 30 JUIN 1982

Rendez-vous à
l’aéroport avec
la ligne 747

La station Plamondon a 35 ans

LA LIGNE 747 – AÉROPORT P.-E.TRUDEAU / CENTRE-VILLE OFFRE
AUX VOYAGEURS UNE OPTION
EFFICACE ET ÉCONOMIQUE DE
VOYAGER ENTRE L’AÉROPORT
DE MONTRÉAL ET SON CENTREVILLE. CE SERVICE DU 747 EST
OFFERT 24 HEURES PAR JOUR,
365 JOURS PAR ANNÉE ENTRE LA
STATION BERRI-UQAM ET L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU.
Les voyageurs ont le choix entre
deux trajets :
TRAJET TERMINUS MÉTRO
LIONEL-GROULX
• Un seul arrêt;
• Parcours de 25 à 35 minutes,
selon la circulation
TRAJET CENTRE-VILLE
• 11 arrêts
• Parcours de 45 à 70 minutes,
selon la circulation ;
• D essert les hôtels sur RenéLévesque ;
• Terminus au métro Berri-UQAM ;

Le service WI-FI est disponible
dans la plupart des bus qui desservent la 747 et tous disposent
d’un espace exprès pour ranger
les bagages pendant le trajet. Les
titres de transport suivants sont
acceptés à bord sans coût supplémentaire : titre mensuel ou hebdo
à tarif ordinaire ou réduit, 4 mois,
Week-end illimité, 1 jour, 3 jours et
TRAM mensuelle 1 à 8.

DESSINÉE PAR L’ARCHITECTE PATRICE GAUTHIER DU BUREAU DE
TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (BTM), CETTE STATION A SERVI DE
TERMINUS POUR LA LIGNE ORANGE DU 30 JUIN 1982 AU 9 JANVIER
1984, LORSQUE SE SONT AJOUTÉES LES STATIONS NAMUR, DE LA
SAVANE ET DU COLLÈGE.

LA GRANDE TOURNÉE
À CÔTE-DES-NEIGES –
NOTRE-DAME-DE-GRÂCES
Cette fin de semaine, le secteur du parc Kent regorgera
d’animation puisque c’est là où
s’installeront les activités de la
Grande tournée, mise en piste
par le Cirque Éloize. La fête
débordera aussi dans la rue,
dans une ruelle, où d'autres
évènements vous attendront.
Venez faire un tour !

Plamondon

160, 161, 165, 435

Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).
Bienvenue à bord… et bon voyage !

01

EN DIRECTION DE L’AÉROPORT,
SUR LE TRAJET CENTRE-VILLE

UNE FACILITÉ POUR
ACQUITTER VOTRE PASSAGE
Saviez-vous qu’il est possible
d’utiliser une borne de Stationnements de Montréal pour acquitter
votre passage dans la ligne
747 ? Situées près des arrêts du
trajet Centre-ville en direction
de l’aéroport, elles permettent
l’utilisation d’une carte de crédit
pour obtenir un ticket 747.
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Un des puits d’accès de la station Plamondon.
Cette station est l’une des plus profondes du

À NOUS LA SCÈNE
Jusqu’au 6 août, 11 spectacles
sont présentés en salle pour
tous les goûts. 11 spectacles
de théâtre classique, de théâtre
hilarant, lyrique, touchant et
éclaté, interactif et créatif, de
mime et de cirque présentés sur
plusieurs scènes de Montréal.
Économisez en créant votre
PASSEPORT TRIO ou QUATUOR
et profitez de ce grand éventail
de spectacles unique en son
genre. Cet été, à vous la scène !

réseau avec ses quais situés à 23,8 mètres de
la surface. (Photo : Archives de la STM)
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Les quais de la station Plamondon ont été
entièrement creusés dans le roc. (Photo :
Archives de la STM)
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Un train AZUR à la station Plamondon.

Faites votre sélection sur
375mtl.com et réservez au
1-855-770-3434.

