Orientation avant de prendre le bus
No de ligne et destination
Consultez le numéro de ligne et la destination affichés en haut de
l’avant de l’autobus. METRO dessert Portland, Westbrook, Falmouth
et la zone du Maine Mall à South Portland avec des connections vers
d’autres services de transport régional.

Signe d'arrêt de bus
Attendez le bus METRO là où vous voyez un signe d’arrêt de bus.
Il est toujours bon d’arriver à l’arrêt cinq minutes avant l’arrivée du bus. Faites un
signe de la main pour interpeller le chauffeur à l'arrêt de bus. Il y a des centaines
d'arrêts de bus tout au long de notre zone de service.

Monter dans le bus
Attendez que les autres passagers soient descendus du bus
avant de monter et présentez au chauffeur votre carte METRO
(ou payez le tarif si vous n'avez ni carte ni billet).
Les sièges à l'avant de l'autobus sont réservés pour les personnes
âgées et les personnes handicapées. S’il n'y a pas de places
disponibles, vous pouvez rester debout et vous accrocher à la
barre. Assurez-vous de rester derrière la ligne jaune.

Descendre du bus
Lorsque vous voulez que le bus s’arrête, tirez sur le cordon ou
appuyez sur la bande de ruban jaune le long des fenêtres à
l'intérieur de l'autobus. Cela signalera au chauffeur de
s’arrêter au prochain arrêt de bus. Des cordons verticaux et
horizontaux se trouvent dans le bus.
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Tous les bus METRO sont équipés de deux porte-vélos.
Pour savoir comment charger votre vélo sur l'avant d'un bus (et
obtenir d’autres informations importantes à propos de
METRO), consultez le site gpmetrobus.com.

L'arrêt METRO Pulse sur Elm Street, en face de la
bibliothèque de Portland et à proximité du lycée de Portland, est
notre centre de transport en centre-ville.
Posez des questions, connectez-vous à d'autres lignes ou bien
procurez-vous les derniers horaires.

Quels sont les tarifs pour prendre le bus ?
Service LOCAL : Portland, Westrook, Falmouth et la zone du Maine Mall de South Portland.
Le tarif régulier est de 1,50 $.
Le tarif réduit s'élève à 0,75 $ (pour les personnes âgées de 65 ans et + et les personnes
handicapées munies d'une carte d'identité). Veuillez utiliser l'appoint. Le chauffeur ne peut pas
vous rendre la monnaie.
Billets TenRide : 13,50 $ /Billet TenRide à tarif réduit : 6,75 $
Service METRO BREEZ EXPRESS entre Portland, Yarmouth et Freeport
Le tarif régulier est de 3 $. Le tarif réduit s'élève à 1,50 $.
Billets TenRide : 27,00 $ /Billet TenRide à tarif réduit : 13,50 $

TRANSFERTS :
Demandez au chauffeur un transfert GRATUIT lorsque vous montez dans le bus si vous
devez prendre deux bus pour atteindre votre destination. Les transferts ne peuvent pas
être utilisés pour un trajet retour et sont valides pour une durée limitée. Les transferts
sont valides sur les lignes de bus METRO et South Portland.
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