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DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN BUS ET EN MÉTRO

ENTRE DEUX ARRÊTS

Un lien entre le centre-ville et l’aéroport

Un service
réservé aux
femmes

LA LIGNE 747 – AÉROPORT
P.-E.-TRUDEAU/CENTREVILLE OFFRE AUX VOYAGEURS
UNE OPTION EFFICACE ET
ÉCONOMIQUE DE FAIRE LE
TRAJET ENTRE L’AÉROPORT DE
MONTRÉAL ET LE CENTRE-VILLE.
CE SERVICE DU 747 EST OFFERT
24 HEURES PAR JOUR, 365 JOURS
PAR ANNÉE.

Ce service est réservé aux femmes
qui voyagent seules. Il est offert
sur tout notre réseau de bus.
Il permet à la cliente de demander
au chauffeur de la laisser descendre de l’autobus entre deux arrêts.
La demande doit être faite au
moins un arrêt à l’avance.

Les voyageurs ont le choix entre
deux trajets :

Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous
désirez descendre. Ce dernier vous
ouvrira la porte avant lorsque le
bus sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.

TRAJET TERMINUS STATION
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 ;
tés 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.

• D essert plusieurs hôtels sur le
boulevard René-Lévesque ;
• Terminus à la station Berri-UQAM.

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).

Le service WI-FI est disponible
dans la plupart des bus qui desservent la 747 et tous disposent
d’un espace pour ranger les bagages pendant le trajet. Les titres
de transport suivants sont accep-
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Situées près des arrêts du trajet Centre-ville en direction de
l’aéroport, ces bornes permettent
l’utilisation d’une carte de crédit
pour obtenir un ticket 747.

Voyez votre
bus en
temps réel
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PAYEZ
DIRECTEMENT
À LA BORNE DE
STATIONNEMENT

Saviez-vous qu’il est possible d’utiliser une borne de Stationnement
de Montréal pour acquitter votre
passage dans la ligne 747 ?

Bienvenue à bord…et bon voyage !
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EN DIRECTION DE L’AÉROPORT,
SUR LE TRAJET CENTRE-VILLE

HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Jusqu’au 30 avril, une telle demande peut être adressée au chauffeur
à partir de 19 h 30. Avec les heures
d’ensoleillement qui s’allongent,
ce programme s’appliquera plutôt
à partir de 21 h dès le 1er mai, et ce
jusqu’au 29 août.
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Version bêta
OFFERT EN EXCLUSIVITÉ SUR

Site Web et mobile

beta.stm.info

Applications

Transit

Chrono

