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EN TOUT TEMPS,
À TOUTES OCCASIONS

AVEC NOS NAVETTES

JUSQU’AU 27 AOÛT

On vous offre des liens directs
vers des lieux achalandés

C’est gratuit
pour les petits
VOUS ÊTES EN VACANCES CES
JOURS-CI ? SAVIEZ-VOUS QUE
BUS ET MÉTRO SONT GRATUITS
POUR LES 6 À 11 ANS TOUT L’ÉTÉ ?

DU PARC JEAN-DRAPEAU
AU VIEUX-MONTRÉAL, NOS
NAVETTES VOUS MÈNENT DIRECTEMENT LÀ OÙ ÇA SE PASSE, CET
ÉTÉ.

Nous appelons cette offre « Sorties
en famille », et nous espérons que
vous en profiterez ! Ainsi, jusqu’à
cinq enfants de 6 à 11 ans peuvent
voyager gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide. Habituellement valide les
week-ends et les jours fériés, nous
ajoutons certaines périodes au
calendrier, comme ce temps de
vacances estivales.

En famille, entre amis ou avec
vos visiteurs, profitez de ces liens
directs pour partir et revenir sans
encombre.
TROIS CIRCUITS
POUR LES ENVIRONS DU
PARC JEAN-DRAPEAU

	Évitez de retenir
les portes du métro

Retenir les portes du train
peut causer un ralentissement ou une interruption
de service sur votre ligne
et retarder ainsi tous les
voyageurs.
Un tel geste peut aussi
provoquer un bris dans le
mécanisme de fermeture.
Sachez que retenir les
portes n’entraîne pas automatiquement leur réouverture puisqu’elles ne sont
pas munies d’un détecteur
de mouvement.

767, 769, 777

Avec la belle saison, la plage JeanDoré est assurément un endroit
choisi pour profiter du soleil et de
l’eau. Notre navette 767 La Ronde /
La plage relie le site à la station
Jean-Drapeau, en plus de desservir la Ronde.
Saviez-vous qu’il existe aussi un
lien direct entre la Ronde et la station Papineau (ligne verte) avec
la ligne 769 ? Attention, le service
se termine à 20 h les soirs de feux
d’artifice.
Une autre navette dessert le
Casino de Montréal. Vous pouvez
monter à bord du 777 chanceux à

AVUDO, est présenté au Vieux-Port de Montréal jusqu’au 2 septembre.
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partir de la station Jean-Drapeau,
pour vous rendre directement au
Casino.
TRAVERSER LE
VIEUX-MONTRÉAL
715

Du côté du Vieux-Montréal, notre navette 715 Vieux-Montréal /
Vieux-Port offre un trajet pratique
entre la station Berri-UQAM et
le Centre Infotouriste, au square

Dorchester via la rue de la Commune. Il s’agit d’un excellent parcours pour découvrir ce secteur
dynamique de la ville. C’est aussi
la ligne de bus tout indiquée pour
se rendre sur le site d’AVUDO, ce
grand spectacle de projections
présenté tout l’été au quai King
Edward du Vieux-Port.
Pour ce dernier service comme
pour toutes les autres lignes de
bus, consultez les horaires sur
stm.info

Sortez avec les petits ! Cette année,
Montréal contient plein de trésors
à découvrir. Consultez la programmation des fêtes du 375e pour voir
quelles activités vous tenteront.

BON À SAVOIR

LE TRAIN ARRIVE
EN STATION À 72 KM / H
Évitez aussi de vous tenir
trop près de la voie.
Pour votre sécurité, tenezvous derrière la bande
jaune.

