Banff
National Park

Entry Fees
to the National Parks of Canada

Banff National Park offers a whole range of outdoor
pursuits, including sightseeing, mountain biking and
snowshoeing. Year round adventures, big and small, await
you. Picnic areas, scenic lookouts, washrooms, trails and
roads are all provided for visitors. Friendly and helpful staff
at visitor centres, campgrounds and day-use areas will be
happy to guide you in the right direction.
All visitors to Banff National Park require a National Park
entry pass to offset the costs of providing these facilities
and services. The entry pass is available for purchase at
gates, visitor centres and campgrounds.
To ensure fairness for all visitors, Parks Canada does
routine checks asking visitors to show their entry pass.
The national park entry pass is your ticket to exploring
these incredible places. Please be sure and obtain one at
your first available point of purchase.
If you would like more detailed information on fees,
please visit:
parkscanada.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/visit/tarifs-fees
Purchase online:
banfflakelouise.com/parks-pass-online
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Droits d'entrée
des parcs nationaux du Canada

Le parc national Banff offre une gamme variée d'activités, dont
le tourisme, le vélo de montagne et la raquette. De petites ou
de grandes aventures vous attendent à longueur d'année.
Les visiteurs ont accès à tout un éventail d'installations : aires
de pique-nique, belvédères, toilettes, sentiers et routes. Aux
centres d'accueil, aux campings et aux aires de fréquentation
diurne, les visiteurs trouveront notre personnel sympathique et
serviable qui sera ravi de vous mettre sur la bonne voie.
Tous les visiteurs du parc national Banff doivent acheter un
laissez-passer de parc national pour contrebalancer le coût de
ces installations et services de qualité. Le laissez-passer est
en vente aux postes d'entrée, aux centres d'accueil et dans
les campings.
Pour assurer l'équité pour tous les visiteurs, Parcs Canada
effectue des vérifications de routine au cours desquelles il
demande aux visiteurs de lui montrer leur laissez-passer. Le
laissez-passer de parc national s'assimile à un billet d'entrée
qui vous permet d'explorer le parc national. N'oubliez pas de
vous procurer le vôtre au premier point de vente accessible.

Pour en savoir davantage, consultez le
pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff/visit/tarifs-fees
Achat en ligne :
banfflakelouise.com/parks-pass-online
(en anglais seulement)
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