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Halifax Citadel 
  Ghost      
Tour
A costumed guide will lead you by candlelight along the 
ramparts and through the passages and chambers of 
the Halifax Citadel National Historic Site. Learn about the 
many ghost stories and bizarre legends that haunt this 
historic British fort.

Public Tours run mid-July to the end of October 
every Friday and Saturday night, weather permitting. 

Time: 8:30pm–10:00pm  
Location: Main front gate

For more information and exact dates call 902-426-1990 
or bookings@regimental.com. Public tours are offered 
in English only. Private Group Tours are offered year-round 
in English and French.

$12 Adult Tax included.
$10 Student/Senior (65+) All fees are cash only.
$8 Youth (6-16) 
$35 Family (2 Adults, 2 Youth)
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Lieu historique national
de la Citadelle-d’Halifax
parcscanada.gc.ca 
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Visitez les lieux hantés de la Citadelle-d’Halifax avec un guide 
en costume d’époque qui vous accompagnera, à la lueur d’une 
chandelle, le long des remparts et dans les multiples passages 
et chambres de ce lieu historique national. Vous en apprendrez 
davantage sur les nombreuses histoires de fantômes et légendes 
étranges qui hantent ce fort britannique historique.

Les visites publiques ont lieu les vendredis et samedis 
en soirée, de la mi-juillet à la fin d’octobre, sous réserve 
de conditions météorologiques favorables. 

Heures : 20 h 30 – 22 h 
Point de départ : Entrée principale

Pour avoir plus d’information et connaître les dates exactes des 
visites, veuillez composer le 902-426-1990 ou consulter le site 
bookings@regimental.com. Les visites publiques se déroulent 
en anglais seulement. Des visites privées à des groupes sont 
offertes durant toute l’année, en anglais et en français.

 12 $ Adultes Taxes comprises. 
 10 $ Étudiants/personnes âgées (65+) Paiement en  
8 $ Jeunes (6-16) espèces seulement.
35 $ Familles (2 adultes/2 jeunes)

    Visite de 
lieux hantés
       à la Citadelle-
   d’Halifax


