
En vigueur dès le 28 août 2021 pour une durée indéterminée

Aucun bagage en soute autorisé

Sherbrooke - Montréal
Lundi au vendredi

Sherbrooke (Cégep) 16:45

Sherbrooke (Terminus) 5:50 8:30 10:00 12:00 14:00 17:00 20:00

Université de Sherbrooke 6:05 8:45 17:15

Magog (Couche-Tard/sortie 115) 6:25 9:15 10:35 12:35 14:35 17:45 20:35

Granby (Couche-Tard) 6:15 12:35 18:00

Autoparc 74 (Granby/Bromont) 6:30 7:05 7:05 9:45 11:05 13:05 12:50 15:05 18:15 18:15 21:05

Longueuil 8:00 10:40 14:00 19:10 22:00

Montréal (Robert-Bourassa/René-Lévesque) 7:20 8:05

Montréal (Guy Favreau) 7:25 8:10

Montréal (Gare d'autocars) 7:30 8:15 8:15 10:55 12:05 14:15 16:05 19:25 22:15

Samedi et dimanche & jours fériés

Sherbrooke (Terminus) 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 20:00

Université de Sherbrooke 9:15 17:15

Magog (Couche-Tard/sortie 115) 7:35 9:45 11:35 13:35 15:35 17:45 20:35

Autoparc 74 (Granby/Bromont) 8:05 10:15 12:05 14:05 16:05 18:15 21:05

Longueuil 11:10 19:10 22:00

Montréal (Gare d'autocars) 9:05 11:25 13:05 15:05 17:05 19:25 22:15

Montréal - Sherbrooke
Lundi au vendredi

Montréal (Gare d'autocars) 6:00 8:30 10:30 12:30 16:15 16:30 17:15 18:45 20:45

Montréal (Terminus Mansfield) 16:30 17:30

Longueuil 6:15 8:45 10:45 16:45 21:00

Granby (Couche-Tard) 12:35

Autoparc 74 (Granby/Bromont) 7:10 9:40 11:45 13:30 12:50 17:30 17:45 18:30 19:45 22:00

Granby (Couche-Tard) 17:45

Magog (Couche-Tard/sortie 115) 7:40 10:10 12:15 14:00 18:15 20:15 22:30

Université de Sherbrooke 8:05 10:35 12:40 18:40 20:40 22:55

Sherbrooke (Terminus) 8:20 10:50 13:00 14:35 18:55 20:55 23:10

Sherbrooke (Cégep) 8:25

Samedi et dimanche & jours fériés

Montréal (Gare d'autocars) 8:00 10:30 12:30 16:30 18:30 20:45

Longueuil 10:45 21:00

Autoparc 74 (Granby/Bromont) 9:00 11:45 13:30 17:30 19:30 22:00

Magog (Couche-Tard/sortie 115) 9:30 12:15 14:00 18:00 20:00 22:30

Université de Sherbrooke 12:40 20:35 22:55

Sherbrooke (Terminus) 10:05 12:55 14:35 18:35 20:50 23:10

Horaires ligne Express - Réseau Limocar

Transfert d'autobusDimanche uniquement

Pour connaître nos restrictions, les mesures sanitaires en place ou pour toutes autres questions, veuillez consulter la F.A.Q. au www.limocar.ca 
ou service à la clientèle: +1 (866) 692-8899 - courriel : sac@limocar.ca



Autoparc 74 * Granby Sherbrooke
Université de Sherbrooke - Coop étudiante
Pavillon multifonctionnel
2500, boul. de l'Université
819-821-3599    # 65115

Longueuil (Métro) Magog * (pas de service Expedibus) Sherbrooke *
Terminus Intermodal Couche-Tard Sortie 115 Terminus
120, place Charles-Lemoyne     2911, Chemin Milletta     

450-670-3422     819-847-3072       

L'arrêt est situé sur le côté du bâtiment  Arrêt au coin rue dépôt - king ouest

Montréal Stationnement de l'autre côté de la route Stationnement Webster

Horaires d'ouverture Terminus
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven

Stationnement souterrain payant Sam-Dim
Accès par rue St-Hubert

*  Stationnements incitatifs gratuits - vignette Limocar obligatoire à récupérer auprès du point de vente
Des plans sont disponibles en ligne dans le Guide du Voyageur - www.limocar.ca

L’horaire du weekend s’applique pour les jours suivants Le chauffeur se réserve le droit de vous refuser si votre 
comportement implique un risque pour la sécurité des 

Jour de l’An (journée et lendemain) autres passagers
Pâques (5 avril) Limitez vos appels et coupez votre sonnerie de cellulaire
Fête des Patriotes (24 mai) Pas de nourriture odorante / chaude autorisée à bord
Fête Nationale du Québec (24 juin) Parlez à voix basse sur un ton raisonnable
Fête du Canada (1er juillet) Jetez vos déchêts en sortant de l'autobus
Fête du Travail (6 septembre) Interdiction de fumer, vapoter et consommer toute substance
Fête de l’Action de grâce (11 octobre) intoxiquante
Noël et Jour de l’An (journée et lendemain)

Vous devez réserver votre billet pour la date et l'heure de votre voyage afin d'assurer votre place à bord

Vous serez refusé à l'embarquement si vous présentez un billet d'un autre voyage (autre date, autre destination…)

Les billets ne sont pas remboursables

Les billets sont valables 365 jours à compter de la date d'achat et modifiables directement en ligne ou au sac@limocar.ca

Les enfants de 8 à 12 ans peuvent voyager seuls sous conditions : | Les enfants de 13 ans et plus peuvent voyager seuls
. Avoir rempli le "Document pour les enfants voyageant seuls" | L'enfant voyagera sous la surveillance du chauffeur durant le trajet
. Prévoir le temps nécessaire pour remplir les documents avant l'embarquement
. Le parent ou tuteur doit être présent lors de l'embarquement/débarquement ainsi que le contact désigné dans le document.

Vous pouvez transporter 2 bagages en soute ainsi qu'1 bagage à main tant que celui peut être placé dans le porte bagage au dessus du siège
Chaque passager à droit à 2 bagages supplémentaires moyennant des frais | 5 $ /bagages supplémentaires

Le transport de vélo est autorisé, il faut acheter son transport avec le billet | 6 $
Le vélo doit être emballé. Sac de transport personnel autorisé ou achat d'un sac aux agences | 5 $

Les objets perdus à bord sont récupérés et mis à disposition au terminus de Sherbrooke |  +1 (866) 692-8899
Les animaux ne sont pas autorisés à bord, sauf les chiens guides ou d'assistance, sous présentation des justificatifs nécessaires.

Nous vous offrons plusieurs stationnements incitatifs à proximité des embarquements
Pensez à récupérer votre vignette autorisant votre stationnement gratuit | Consultez www.limocar.ca pour les détails

COVID-19 - Mesures applicables
La situation évoluant régulièrement, nous vous demandons de consulter nos consignes en ligne avant d'embarquer 
afin d'être certain de respecter les mesures.

Points de ventes Limocar 

(Granby/Bromont) Dépanneur Couche-Tard
Dépanneur Carrefour74 111, Saint-Charles Sud
Autoroute 10, sortie 74 450-776-6966

Politique d'utilisation

Pour connaître nos restrictions, les mesures sanitaires en place ou pour toutes autres questions, veuillez consulter la F.A.Q. au www.limocar.ca 
ou service à la clientèle: +1 (866) 692-8899 - courriel : sac@limocar.ca

L'arrêt est situé sur le terre-plein en face 
des pompes à essence

Jours Fériés    |    2021 Respect à bord

60, King Ouest   

819-562-8899

2000, Pierre-Laporte, Bromont
450-534-1999

Gare d'autocars
1717, rue Berri
514-842-2281 05:30 - 20:00

06:30 - 20:00


