MÉMO
Avis aux clients du AML Cavalier Maxim
D’importants travaux sont présentement effectués au Quai Alexandra réduisant
les espaces de stationnement disponibles dans le secteur du Vieux-Port de
Montréal.
Pour cette raison, nous vous recommandons de prévoir un peu plus de temps
afin de stationner votre voiture. Voici quelques suggestions pour faciliter votre
arrivée.
Prendre note qu’aucun espace d’attente pour autobus scolaire n’est prévu
à la jetée Alexandra. Une zone est toutefois disponible au Quai de
l’horloge, les espaces de stationnement sont limités et au coût de 25$.
Aucune place n’est garantie comme les utilisateurs du Quai de l’horloge
ont priorité.

Métro
Le secteur du Vieux-Port de Montréal est à quelques minutes de marche de trois
stations de métro : Square Victoria, Place d’Armes et Champ-de-Mars. La plus
proche étant Place d’Armes.

Autobus de la STM
Ligne 75 de la Commune (arrêt McGill / Wellington)
Ligne 55 Saint-Laurent (arrêt Saint-Laurent / Saint-Jacques)
Ligne 715 Vieux-Montréal/Vieux-Port

Train
Gare Lucien-Lallier, reliée à la station de métro Lucien-Lallier Gare centrale,
reliée à la station de métro Bonaventure

En voiture
DEPUIS LA RIVE SUD
Pont Champlain
Suivre les indications pour se rendre au Centre Ville de Montréal. Prendre
la sortie Wellington. Suivre les indications pour se rendre au VieuxMontréal. La rue qui longe le Vieux-Port se nomme « rue de la
Commune ».
Pont Victoria
Un peu après la sortie du pont, tourner à droite sur la rue Mills. Cette
dernière mène à la rue de la Commune qui longe le Vieux-Port de
Montréal.
Pont Jacques-Cartier
Suivre les indications pour se rendre au Centre Ville de Montréal. Garder
la droite et continuer sur l’avenue de Lorimier. Tourner à droite sur
l’avenue de Viger Est. Rester sur l’avenue Viger Est. Tourner à gauche
sur la rue St-Hubert. Au bout de la rue, tourner à droite sur la rue de la
Commune qui longe le Vieux-Port de Montréal.
DEPUIS LE CENTRE VILLE
Les rues Saint-Urbain, Saint-Denis, Berri et McGill se rendent toutes sur la rue
de la Commune qui longe le Vieux-Port de Montréal.
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Quai Alexandra
A : Stationnement du Palais des Congrès (coin Viger/St-Laurent)
B : Stationnement du Palais des Congrès (coin St-Antoine/St-Laurent)
C : Stationnement du Complexe Chaussegros-de-Léry
D : Stationnement Quai de l’Horloge
E : Stationnement Quai King-Edward
F : Stationnement Parcobec (407 boul Saint-Laurent)
G: Indigo Parking (rue Saint-François-Xavier)
H : Safeway Parking (rue Saint-François-Xavier)
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter le lien suivant :
http://montreal.bestparking.com/neighborhoods/old-montreal-parking

