
1.10 Pares provinciaux, par province', 1978 

Province Superficie Superficie Pares Genre de pare Hebergement et Activiu!s Visiteurs Tarif 
totale amenagee nbre installations 
km' km' 

Terre-Neuve I 109.14 277.3 81 Zones sauvages Camping Peche 2.8 - 3.0 $3 .00 pour le permis 
et Labrador Plages publiques - tables de pique- Natation millions saisonnier. 

Sanctuaires niQue Excursion $1.00 par jour. 
d'oiseaux - foyers Canal et ba- $2.50 par nuil pour le 
de mer - bois combustible teau camping. 

Pares de camping - eau potable Photographie Entree gratuite el cam-
Pares Duverts le - cabinets d'aisances Programmes ping gratu;t pour 

jour Pares ouverts le jour d'interpre- personnes de 65 aos 
Voies d'acces pour - tables de pique- tat ion et plus. a condition 

la peche nique Raquene de signer a i'arrivee 
Attraits naturels - foyers Ski et de produire une 

- plage Camping a tteslation d'age . 
- rampe de lancement 

des embarcations 
- cabines d' habillage 

ile-du-Prince- 31.3 16.3 40 Reserves natu- Terrains de pique- Musee 1.0 million $6.00 pour les emplace-
Edouard relies nique Natation ments de camping avec 

Milieux naturels PI ages de sable Golf services, $4.50 
Pares n!creatifs Terrains de camping Tennis pour les emplace-
Acces aux plages - eau de source Programmes men.ls de camping sans 
Pares historiques Emplacements pour d'interpre- servIces. 

tentes et rouloltes union Aucun frais pour les 
dotes de services Camping visites de jour. 

Ski 

Nouvelle- 129.7 53 .0 100 Terrains de Terrains de pique- Natation 152,424 $4.00 par nuit pour le 
Ecosse camping nique ouverts le Pique-nique ( campeurs) camping. 

Pique-nique jour Camping Aucun frais pour les 
Plage Haltes en bordure visites de jour. 
Haltes en bordure des routes 

des routes Pares avec plages 
ouverts le jour 

Terrains de camping 
- tables 
- eau 
- cabinets d'aisances 

Nouveau- 223.7 31.3 62 Pares reereatifs Hotel a pavilions Natation 3.1 millions $450 a $550 
Brunswick Haltes en bordure Ports de plaisanee Bateau par jour pour 

des routes Terrains de camping Camping le camping. 
-U Terrains de camping - tables Golf 

Plage - cabinets d'aisances Programmes :::r 
Parcs de littoral - eau potable d'interpreta- '< 
Pares de conserva- tion diriges CIl 

tion des ressour- par des natu- 0" 
ces ralistes CC 

Pares fauniques Tennis .... 
Raquette D> 
Ski "0 
- de randonnee :::r 
- alpin (1) 
Palinage 
Toboggan 

(..) Promenades en 
traineau (..) 


