Horaires et tarifs




Horaires : le Visitor Center est ouvert toute l'année, gratuitement, tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00. Fermeture :
Thanksgiving, le 24 décembre à 12 h 00, le 25 décembre et le 1er janvier. Les terres de la réserve sont accessibles
365 jours par an, du lever du soleil à 1 h après le coucher du soleil.
Tarifs : le Visitor Center et ses environs immédiats sont accessibles gratuitement. Afin d'accéder aux terrains, vous devez
être membre ou payer le tarif journalier. Les enfants âgés de 12 ans et moins ne paient pas et doivent être accompagnés
par un adulte. Les tarifs en vigueur sont les suivants :
15 $ pour les randonnées pédestres
20 $ pour les randonnées à vélo, à cheval, et les pistes d'escalade
Remarque : des tarifs spéciaux peuvent être appliqués aux écoles et aux groupes ou à l'occasion de programmes et
d'événements publiques.
Vous pouvez adhérer en ligne dès maintenant ou acheter des forfaits journaliers ou adhérer auprès du Visitor
Center et d'autres points de départ. La valeur nominale de votre forfait journalier peut être déduite de votre adhésion.
Cette offre est valable deux semaines à partir de la date qui figure sur votre forfait. (Un forfait journalier par personne.)

Remise pour les militaires
La réserve de Mohonk est fière de proposer aux membres des forces armées en service actif une politique qui permet
l'accès gratuit à toutes nos terres, tous les jours, ainsi qu'une réduction de 50 % du prix de l'adhésion à la réserve. Les
membres des forces armées titulaires d'une carte d'identification de service actif valide peuvent obtenir leurs forfaits ou
adhérer auprès du Visitor Center de la réserve ou de tout autre point de départ prévu pour l'accueil du public.
Nous nous réjouissons également d'étendre cette offre aux anciens combattants invalides titulaires d'une carte
d'identification valide, et à un accompagnant.

