La Wonder Pass
de Niagara Falls

22,50 $
ACHETEZ MAINTENANT ET
UTILISEZ LE CODE PROMOTIONNEL

CANADIEN
ENFANTS 15,30 $
TAXES EN SUS

AFMC19

VALIDE DE NOV. 2018 À AVRIL 2019

CE QUI EST COMPRIS :
L’admission à Journey Behind the Falls, Niagara’s Fury,
au Conservatoire des papillons et au Floral Showhouse
Accès de deux jours consécutifs à WEGO et au Falls
Incline Railway qui relie les parcs du Niagara à d’autres
zones touristiques et hôtels
Billetterie – Notre personnel du Centre d’accueil se fera
un plaisir de vous aider à planifier votre journée en
effectuant des réservations pour chaque attraction
Bonus – Épargnez avec de précieux coupons pour d’autres
restaurants, attractions et magasins des Parc du Niagara

DÉCOUVREZ LES MERVEILLES DES PARCS DU NIAGARA
La Wonder Pass de Niagara Falls est la meilleure façon de découvrir Niagara cet automne, cet hiver et ce printemps. Profitez de
trois superbes attractions pour un seul prix bas, y compris deux jours consécutifs sur WEGO, le système de transport qui relie les
attractions des Parcs du Niagara à toutes les autres zones touristiques des chutes du Niagara.
Vivez un spectacle impressionnant en voyant un cinquième de l’eau douce du monde s’écraser de 13 étages de hauteur à Journey
Behind the Falls, votre laissez-passer pour les coulisses du Niagara. Au Niagara’s Fury, découvrez les paysages et les sons
étonnants de la formation des chutes du Niagara avec une passionnante expérience de mouvement 4D. Le magique Conservatoire
des papillons vous place au milieu de plus de 2 000 papillons tropicaux colorés flottant librement parmi des fleurs exotiques et
de la verdure. Au Floral Showhouse, découvrez l’oasis luxuriante débordant d’orchidées, de succulentes et d’autres collections de
plantes tropicales qui sont exposées toute l’année.

FERMETURE TEMPORAIRE DE CERTAINES ATTRACTIONS
Veuillez noter que le Conservatoire des papillons sera fermé du 7 au 13 janvier 2019. Niagara’s Fury sera également fermé du 14
au 27 janvier 2019. On substituera l’entrée à la Skylon Tower pour ces deux attractions durant cette période, stationnement inclus.
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT SUR NIAGARAPARKS.COM/CONF ET ENTREZ VOTRE CODE PROMO
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