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

Nouvelle prévision des recettes annuelles : 
 1 666 164 $ 
Changement des recettes annuelles :   
    195 885 $ 

Observations :  Ces changements aux droits d’entrée au Parc provincial Hopewell Rocks sont minimes et 
comparables aux autres attractions de la région.  Ces droits n’ont pas été augmentés depuis 2012-2013. 

Annexe – Entrée au Parc provincial Hopewell Rocks 

Droit Droit actuel Droit proposé 

Droits d’entrée – adulte âgé de 19 à 64 ans 
 

  9,00 $ 10,00 $ 

Droits d’entrée – personne âgée de 65 ans et plus 
 

  7,75 $   8,00 $ 

Droits d’entrée – étudiant âgé de 19 ans et plus 
muni de sa carte d’étudiant valide 

  7,75 $   8,00 $ 

Droits d’entrée – enfant âgé de 5 à 18 ans 
 

  6,75 $   7,25 $ 

Droits d’entrée – famille (2 adultes et leurs enfants 
âgés de 18 ans et moins) 

24,00 $ 25,50 $ 

Tarif ACA - adulte âgé de 19 à 64 ans 
 

  7,65 $   8,10 $ 

Tarif ACA - personne âgée de 65 ans et plus 
 

  6,75 $   7,00 $ 

Tarif ACA – enfant âgé de 5 à 18 ans 
 

  5,60 $   6,20 $ 

Tarif ACA - étudiant âgé de 19 ans et plus muni de 
sa carte d’étudiant valide 

  6, 75 $   7,00 $ 

Tarif ACA - famille (2 adultes et leurs enfants âgés 
de 18 ans et moins) 

20,70 $ 21,70 $ 

Tarif groupe – par personne pour un autocar avec 
réservation 

  5,25 $   5,75 $ 

Tarif groupe- par personne pour un autocar sans 
réservation 

  6,75 $   7,25 $ 

Tarif groupe – Classes de la maternelle à la 
douzième année (par élève) 

  4,25 $   4,75 $ 

Tarif Voyageur autonome – par personne 
 

  7,50 $   8,00 $ 

Tarif Voyageur autonome – par famille (2 adultes et 
leurs enfants âgés de 18 ans et moins) 

21,00 $ 22,00 $ 

Laissez-passer saisonnier – par personne 
(incessible) 

30,00 $ 35,00 $ 

Laissez-passer saisonnier – par famille (2 adultes et 
leurs enfants âgés de 18 ans et moins) 

79,00 $ 85,00 $ 

 


