
Comment se rendre à Sherbrooke

Une destination facilement accessible
Sherbrooke est accessible à quatre-vingt-dix minutes de Montréal, deux 
heures et demie de Québec, quarante-cinq minutes de Drummondville, 
trente minutes de la frontière canado-américaine et trois heures et 
demie d’Ottawa. Elle est desservie par l’autoroute 10 des Cantons-de-
l’Est et l’autoroute Trans-Québécoise 55 (accessible par l’autoroute 20, 
Jean-Lesage).

Sherbrooke par avion
La plupart des vols internationaux arrivent sur l’aéroport internatio-
nal Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (90 minutes de Sherbrooke en 
voiture). Si vous souhaitez faire un séjour dans la ville de Québec, il est 
possible de prendre un vol sur l’aéroport international Jean-Lesage de 
Québec (2 heures 30 de Sherbrooke en voiture).

Sherbrooke par autocar à partir de l’aéroport Montréal-Trudeau
Vous devez prendre l’autobus 747 Express Bus qui effectue l’aller-retour entre la Gare d’autocars de Montréal / Berri-UQAM (l’arrêt du 747 
Express est au coin de Berri et de Sainte-Catherine à Montréal) et l’aéroport. Ce service, offert 24 heures par jour et sept jours sur sept, est 
d’une durée d’environ 45 minutes en période hors pointe. Le billet coûte 10,00$ et permet à son détenteur d’accéder gratuitement au réseau 
de la Société de transport de Montréal (STM) pendant 24 heures. Ce service est aussi accessible pour les personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant. Les billets sont disponibles à l’aéroport (niveau Arrivées internationales), à la Gare d’autocars de Montréal ainsi qu’au Bureau d’ac-
cueil Touristique du Vieux-Montréal (174, rue Notre-Dame Est, Montréal) ou au Centre Infotouriste de Montréal (1255, rue Peel, Montréal). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la STM au 514 786-4636 ou avoir plus d’informations via l’adresse suivante : 
www.stm.info/fr

Des autocars express partent de Montréal vers Sherbrooke à toutes les heures ou aux deux heures, selon la période de la journée. Le coût 
du trajet est d’environ 75,76 $ taxes incluses pour un aller-retour. Le trajet de Montréal à Sherbrooke en autocar est d’une durée approxi-
mative de 2h30. Pour plus d’information sur les horaires d’autocars vers Sherbrooke, appelez le 1 819 562-8899. Informations au : 
www.limocar.ca 

Aéronavette
La compagnie Aéronavette offre un transport direct entre l’Aéroport 
Montréal-Trudeau et la ville de Sherbrooke, et ce,  24 heures par jour, 
7 jours sur 7 et 365 jours par année.  Les heures de départ sont spé-
cialement adaptées à votre horaire et aux conditions routières afin de 
vous offrir un service personnalisé. Un chauffeur vous attendra lors de 
votre arrivée à l’aéroport, même si votre vol a été retardé de plusieurs 
heures. Pour 120$ plus taxes, vous aurez un aller-retour entre l’aéro-
port et la ville de Sherbrooke. Pour plus d’information, appelez au 1 
855 628-3883

Sherbrooke en voiture
Vous pourrez louer une voiture à partir de l’aéroport. Les prin-
cipaux loueurs de voitures sont présents à Montréal-Trudeau 
et regroupés au rez-de-chaussée du stationnement étagé. Voici 
les compagnies de location de voitures disponibles à l’aéroport 
Montréal-Trudeau.

www.alamo.com/ 1 800 462-5266 

www.avis.com/ 1 800 879-2847 

www.budget.com/ 1 800 268-8970

www.dollar.com/ 1 800 800-4000

www.enterprise.com/ 1 800 736-8222

www.hertz.com/ 1 800 263-0678 

www.nationalcar.com/ 1 800 227-7368

www.thrifty.com/ 1 800 847-4389
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Direction en provenance de Montréal
Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau – vers la rue King Ouest
167 km – environ 1 heure 56 minutes
Via autoroute 10 Est et autoroute 55 Nord 
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Direction en provenance de Québec
Aéroport Jean-Lesage – vers la rue King Ouest
240 km - Environ 2 heures 48 minutes 
Via autoroute 20 Ouest et autoroute 55 Sud
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