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RÉSEAU PIÉTONNIER INTÉRIEUR
Les 33 km de corridors, de places et de carrefours de ce réseau s’étirent sous le centre-ville.  
On y dénombre environ 2200 boutiques et 265 restaurants. 



TRANSPORT
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TRANSPORT
AÉROPORT ET
SOCIÉTÉS AÉRIENNES

Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau  
de Montréal 
514 394-7377 
admtl.com
L’Aéroport se distingue 
par une offre de transport 
terrestre complète. On y 
trouve cinq stationnements, 
un hôtel accessible de 
l’intérieur de l’aérogare, 
deux salons VIP et plus de 
90 boutiques et restaurants. 
L’enregistrement libre-service 
est offert pour tous les vols.

Air Canada
514 393-3333 
aircanada.com

Air Transat
514 636-3630 
airtransat.ca

WestJet
1 888 937-8538 
westjet.com

AUTOBUS
Autocars  
Orléans Express 
1717, rue Berri 
Ç Berri-UQAM 
1 888 999-3977 
orleansexpress.com
Principale entreprise de 
transport interurbain par 
autocar au Québec. 
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Gare d’autocars de 
Montréal î
1717, rue Berri 
Ç Berri-UQAM 
514 842-2281 
gamtl.com
Située à quelques pas de la 
station de métro Berri-UQAM, 

la Gare accueille des 
transporteurs régionaux, 
nationaux et transfrontaliers.

AUTOPARTAGE
car2go Montréal
1 855 454-1002 
car2go.com
Service d’autopartage de 
véhicules écologiques pour 
les utilisateurs de téléphones 
intelligents.

LIMOUSINE
LIMOTOUR -  
Phénix Limousine î 
514 875-8715 
limotour.net
Véhicules de luxe pouvant 
transporter de 1 à 57 passagers : 
limousines, minibus, Mid Coach, 
Limo Coach et autres modèles. 

Limousine MontRoyal 
514 363-6360 
montroyal.com
Flotte de minibus et d’autobus 
pouvant accommoder de 10 à 
55 passagers.

LOCATION DE
VÉHICULES

Hertz Canada
1073, rue Drummond 
Ç Bonaventure 
514 938-1717 
hertz.ca
Des sous-compactes aux 
voitures de luxe, cette 
entreprise offre une sélection 
de véhicules à prix compétitifs. 

Location d’Autos et 
camions Discount  
607, boul. De Maisonneuve Ouest 
Ç McGill 
514 849-2277 
discountquebec.com

Entreprise de location de 
véhicules qui se distingue par 
des services professionnels et 
une relation client de qualité. 

NAVETTE
AÉROPORTUAIRE

747 Aéroport P.-E.-Trudeau 
/ Centre-ville  G 10 $

514 786-4636 
stm.info/747
Trajet d’un seul arrêt, terminus 
station de métro Lionel-Groulx, 
ou trajet de 11 arrêts au 
centre-ville, terminus Gare 
d’autocars de Montréal, station 
de métro Berri-UQAM.
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TAXI
Taxelco
514 273-6331 
taxidiamond.com
Regroupant Téo Taxi, Taxi 
Diamond et Taxi Hochelaga, 
Taxelco offre des véhicules taxis 
écologiques et des véhicules 
pour le transport adapté.
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TRAIN
Gare centrale
895, rue De La Gauchetière Ouest 
Ç Bonaventure 
514 989-2626
La gare relie Montréal à plus 
de 450 villes canadiennes et 
à plusieurs destinations 
américaines. 
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VIA Rail Canada î
Gare centrale 
895, rue De La Gauchetière Ouest 
Ç Bonaventure 
514 989-2626 
viarail.ca
Transporteur ferroviaire 
canadien d’un océan à l’autre.  

TRANSPORT FLUVIAL
Gare maritime Iberville 
- Port de Montréal  
200, rue de la Commune Ouest 
Vieux-Port de Montréal 
Ç Place-d’Armes 
514 283-7011 
port-montreal.com
Des milliers de croisiéristes 
transitent chaque année par le 
port de Montréal.

Navettes maritimes  
du Saint-Laurent
Quai Jacques-Cartier 
Vieux-Port de Montréal 
Ç Champ-de-Mars 
514 281-8000 
navettesmaritimes.com
De la mi-mai à la mi-octobre, 
ce service relie le Vieux-Port de 
Montréal au parc Jean-Drapeau 
et à Longueuil.
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TRANSPORT EN COMMUN
Société de transport  
de Montréal (STM) 
514 786-4636 
stm.info/visiteurs
La STM offre aux touristes des 
titres de transport valides 
pour un ou trois jours, leur 
permettant d’utiliser son 
réseau (autobus et métro) 
autant de fois que désiré.

Tarifs pour un adulte 
(modifiable sans préavis) :
1 passage : 3,25 $ 
1 jour (24h) : 10 $
3 jours consécutifs : 18 $ 
Week-end illimité : 13,75 $ 
(du vendredi 16h au lundi 5h)

Horaire du métro :
Ligne verte  
Dimanche au vendredi, 5h30  
à 0h35 ; Samedi, 5h30 à 1h05.

Ligne orange  
Dimanche au vendredi, 5h30  
à 0h30. Samedi, 5h30 à 1h.

Ligne jaune 
Dimanche au vendredi, 5h30  
à 1h. Samedi, 5h30 à 1h30.

Ligne bleue 
Dimanche au vendredi, 5h30 
à 0h45. Samedi : 5h30 à 1h15.

Ceci est un panneau  
d’arrêt d’autobus.
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VÉLO EN LIBRE-SERVICE
BIXI
514 789-2494 
bixi.com
D’avril à novembre, ce service 
permet aux citoyens et aux 
touristes d’emprunter un vélo à 
une station et de le rapporter à 
n’importe quelle autre station 
du réseau (540 stations et 
6 250 vélos). 
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