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22 septembre 2008

Le Parc Aquarium du Québec…en automne!
Québec - Le Parc Aquarium du Québec est un site magnifique à visiter et ce, quatre saisons. À cette
période, la végétation et l’environnent donnent le ton aux couleurs chaudes de l’automne.
Le Parc Aquarium du Québec est entièrement accessible et vous propose de visiter les écosystèmes
de différents milieux marins et découvrez leur faune et leur flore. Près de 10 000 spécimens de
poissons d’eau douce et d’eau salée, de reptiles, d’amphibiens, d’invertébrés et de mammifères
marins animent les bassins de l’Aquarium. Venez applaudir les ours blancs, les énormes morses de
l’Atlantique et du Pacifique et les phoques qui sont si interactifs.
Passez un bel automne grâce au Parc Aquarium du Québec! Découvrez les toutes dernières
nouveautés (ex. poissons exotiques) et les activités d’automne originales et divertissantes. Ne
manquez pas nos Déjeuners du dimanche! Quelle merveilleuse idée que de venir déjeuner les
dimanches au Parc Aquarium afin d’apprécier la vue imprenable sur le fleuve et le pont de Québec.

Tarification jusqu’au 31 mars 2009 (taxes incluses)
Accès quotidien

Passeport annuel

Adulte

15,50 $

30 $

Aîné (65 ans et plus)

14,50 $

30 $

Enfant (2 ans et moins)

Gratuit

Gratuit

Enfant (3 ans à 5 ans)

5,50 $

11 $

Enfant (6 ans à 12 ans)

10,50 $

21 $

Étudiant (13 à 17 ans)

12,75 $

25 $

49 $

95 $

54,50 $

n. d.

Famille (2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans
d'une même famille)
Famille + (2 adultes et enfants de 17 ans et moins
d'une même famille)

Tarifs sujets à changement sans préavis. Une preuve de résidence peut être exigée. Les tarifs pour enfants (3 ans à 12 ans) sont
valides seulement si ces derniers sont accompagnés d'un parent.
Le passeport annuel vous donne l’accès illimité au Parc Aquarium du Québec pour une année entière. Avec seulement 2 visites, vous
rentabiliserez votre passeport pour la découverte!
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Source :Manon Falardeau
Parc Aquarium du Québec
418 659-5266, poste 230
falardeau.manon@sepaq.com
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