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LA STL EN NOUVELLES

Cet été, 40 vélos électriques en libre-service seront 
disponibles aux terminus Montmorency, Cartier, 
de la Concorde et Le Carrefour. Passez en mode 
électrique et parcourez de plus grandes distances. 
Une façon intelligente et pratique de vous déplacer.
45 minutes pour seulement 2 $*. Découvrez les  
différents forfaits au bewegen.laval.com
* 18 ans ou plus. Certaines conditions s’appliquent.

Nouveau : vélos électriques 
en libre-service

L’ÉTÉ, C’EST 
GRATUIT POUR 
LES ENFANTS 

Du 1er juillet à la fête 
du Travail, un adulte 
qui paie son passage 

peut faire voyager

gratuitement
jusqu’à 5 enfants de 11 ans 
ou moins. Cette promotion 

est en vigueur durant 
tout l’été, 7 jours sur 7. 

Profitez-en !

Changement d’horaires
Depuis le 23 juin, les nouveaux horaires d’été 
sont en vigueur. Parmi les changements : 
• Amélioration du service sur les lignes 2 et 45
• Ajout de 2 lignes accessibles pour les 

personnes à mobilité réduite : lignes 2 et 50
• Ligne 151 : fin du détour sur le boulevard 

Perron. Retour au service régulier 
sur le boulevard Curé-Labelle 
de façon permanente.

• Paiement par carte de crédit accepté 
dans tous les autobus les fins de semaine, 
dès le 7 juillet.

Important : De nouveaux tarifs seront 
en vigueur à compter du 1er juillet 2018.  
Consultez la section Tarification de notre 
site Web pour tout savoir.

La saison des festivals 
est commencée 

Cet été encore, nos chauffeurs 
assureront le transport pour vous 

conduire à vos événements préférés  ! 
Au cours des prochaines semaines, 

nous offrirons un service de transport 
spécial pour la Fête nationale, 

le Festival Diapason et le Festival 
des bières de Laval. 

Abonnez-vous à notre page Facebook 
pour ne rien manquer  ! 

restez connectés

Navette 360 
gratuite 7 j/7  
tout l’été! 

La navette 360 gratuite, qui fait le tour du 
centre-ville de Laval, est en service 7 jours sur 7 
jusqu’au 24 août. Départs toutes les 20 minutes 
à partir du terminus Montmorency. Montez 
à bord et profitez des attraits du centre-ville 
sans chercher un stationnement, sans billet… 
sans soucis !
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