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Entrée au Village Historique Acadien 
Loi sur les parcs 
Règlement 85-104 

Droit actuel : Voir l’annexe  
Droit proposé : Voir l’annexe  
En vigueur : Le 1er avril 2016 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :   
 460 454 $ 
Changement des recettes annuelles :     
   41 031 $ 

Observations :  Ces changements aux droits d’entrée au Village Historique Acadien sont minimes et 
comparables à d’autres attractions culturelles au Nouveau-Brunswick et au Québec.  Ces droits n’ont pas 
été augmentés depuis 2013-2014. 

 
Annexe – Entrée au Village Historique Acadien 

Droit Droit actuel Droit proposé 

Laissez-passer quotidien – jeune âgé de 6 à 18 ans 
et étudiant âgé de 19 ans et plus avec carte 
d’étudiant – à partir de la date d’ouverture jusqu’au 
troisième dimanche de septembre 

15,50 $ 16,00 $ 

Laissez-passer quotidien – jeune âgé de 6 à 18 ans 
et étudiant âgé de 19 ans et plus avec carte 
d’étudiant – à partir du troisième lundi de septembre 
jusqu’à la date de fermeture 
 

  7,50 $   8,00 $ 

Laissez-passer quotidien – adulte âgé de 19 à 64 
ans) - à partir de la date d’ouverture jusqu’au 
troisième dimanche de septembre 

17,50 $ 20,00 $ 

Laissez-passer quotidien – adulte âgé de 19 à 64 
ans) - à partir du troisième lundi de septembre 
jusqu’à la date de fermeture 

  9,00 $   9,50 $ 

Laissez-passer quotidien - personne âgée de 65 
ans et plus – à partir de la date d’ouverture jusqu’au 
troisième dimanche de septembre 

15,50 $ 16,00 $ 

Laissez-passer quotidien - personne âgée de 65 
ans et plus - à partir du troisième lundi de 
septembre jusqu’à la date de fermeture 

  7,50 $   8,00 $ 

Laissez-passer quotidien – famille (2 adultes et 
leurs enfants âgés de 6 à 18 ans) - à partir de la 
date d’ouverture jusqu’au troisième dimanche de 
septembre 

42,00 $ 45,00 $ 

Laissez-passer quotidien – famille (2 adultes et 
leurs enfants âgés de 6 à 18 ans) - à partir du 
troisième lundi de septembre jusqu’à la date de 
fermeture 

21,00 $ 21,50 $ 

Laissez-passer saisonnier – Individuel (personne 
âgée de 6 à 64 ans) 

44,00 $ 45,00 $ 

Laissez-passer saisonnier - famille (2 adultes et 
leurs enfants âgés de 6 à 18 ans) 

77,00 $ 80,00 $ 

Laissez-passer quotidien pour programme éducatif 
du Village Historique Acadien, Les enfants du 
village (comprenant une photo de groupe) 

39,00 $ 42,00 $ 

 

 

 

 


