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POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS

On vous accompagne
toute la nuit du 31 décembre
LA FINALE DU 375e

NOS MEILLEURES ASTUCES
POUR MIEUX FÊTER

Le transport collectif est votre meilleure option pour vous rendre aux
activités du 375e de Montréal.
Profitez du dernier grand rendez-vous gratuit, le 31 décembre dans le
Vieux-Montréal :
• Le Banquet populaire - Marché Bonsecours
• Le Party du Nouvel An - Quai Jacques-Cartier
• Le Grand décompte - Quai de l’Horloge

Planifiez bien votre itinéraire, vérifiez les horaires et la fréquence de
passage des bus et des métros et
prévoyez d’avantage de temps.
Vous êtes un utilisateur occasionnel du réseau de métro ou de bus?
Une multitude de titres vous sont
offerts pour vous permettre de
vous déplacer sans tracas. Profitez
du titre Soirée illimitée à 5 $ pour
votre sortie vous permettant de
faire des déplacements illimités
dans le réseau complet entre 18 h
le soir et 5 h le lendemain matin.

stm.info/375
POUR VOUS RENDRE

Champ-de-Mars
Place-d’Armes
Achetez votre titre de transport à l’avance, vous gagnerez du temps.
Procurez-vous notre titre 1 jour à 10 $ et faites des déplacements

stm.info/titres

illimités. Profitez aussi de notre programme Sorties en famille, offert à
compter du 22 décembre à 16 h. Ce programme permet à un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans de voyager gratuitement lorsqu’ils sont
accompagnés d’un adulte détenant un titre de transport valide.

NOTRE RÉSEAU DE NUIT

LE TRANSPORT ADAPTÉ

LE SERVICE DE LA NAVETTE 777

Notre réseau de 23 lignes de bus
de nuit vous transportera dans
tous les coins de l’île de Montréal.
Entre 1 h et 5 h, plusieurs de ces
lignes traversent le centre-ville
sur le boulevard René-Lévesque
avec une fréquence combinée aux
15 minutes, entre les stations de
métro Atwater et Frontenac, où
correspondent plusieurs lignes du
réseau de nuit.

Les clients du Transport adapté
pourront aussi profiter du transport
toute la nuit. Ils sont invités à
réserver leurs déplacements au
moins 24 heures à l’avance.

Pendant toute la nuit, la navette
777 fera le lien entre la station
Jean-Drapeau et le Casino de
Montréal.

stm.info/ta

Le Casino de Montréal vous offre la
chance de gagner 5 000 $ en argent!
De plus, à titre de partenaire, la
STM offrira au gagnant 50 titres
Soirée illimitée pour l’encourager à
utiliser le bus et le métro en 2018!

stm.info/nuit
stm.info/bus

Dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier,
le métro vous transportera
du réveillon jusqu’au brunch
du Jour de l’An.
À noter que vous devez avoir un titre de transport
valide pour y accéder.

