
Barrie
3138 Penetanguishene Rd
RR 1, Barrie, ON L4M 4Y8
www.barriekoa.com
May 1-October 15 / 1er mai-15 octobre
RES (800) 562-7397 INFO (705) 726-6128

Nestled among the pines, the Barrie KOA is the natural choice for
campers of all ages. Sixty acres of green space feature two heated
pools, walking trails and an acre pond. Enjoy homemade stone-
baked pizza delivered right to your site from the campground
Pizza Parlour. In season, join in bingo, scavenger hunts, ice cream
and pie socials and pancake breakfasts. Imagine camping on one
of KOA’s deluxe concrete RV sites. This adult section offers privacy
while hosting 70-foot pads with landscaped patios and large
lawns, perfect for your big rig. KOA is minutes from shopping,
golf courses, farmers’ markets, Casino Rama, Wasaga Beach and
the slots at Georgian Downs. Past KOA Kampground of the Year.
From Hwy 400 exit at Horseshoe Valley (Exit 117). Go east 1 mile
to lights on Rd 93 (Penetanguishene Rd). Turn right, go south 1
mile. Or from Hwy 11 North or South exit at 93 (Penetanguishene
Rd), go north 7 miles.

Le KOA de Barrie, niché au creux des pins, est le choix naturel 
pour les campeurs de tous âges. Ses soixante acres d’espace vert
comprennent deux piscines chauffées, des sentiers pédestres et
un étang d’une acre. Appréciez la pizza maison cuite sur pierre 
du Pizza Parlour du camping, livrée directement à votre site. En
saison, venez jouer au bingo, faire des chasses au trésor, et vous
joindre aux activités sociales en savourant une tarte ou de la
crème glacée ou en prenant un petit-déjeuner de crêpes.
Imaginez-vous sur un des sites de luxe en béton de KOA pour les
véhicules récréatifs. Cette section pour adultes vous permet de
jouir de votre intimité tout en vous offrant des surfaces de 70
pieds avec patios aménagés et de vastes pelouses, juste ce qu’il
faut pour votre grand VR. Le KOA est situé à quelques minutes des
magasins, des terrains de golf, des marchés en plein air, du casino
Rama, de la plage Wasaga et des machines à sous de Georgian
Downs. Ancien camping KOA de l’année. De l’autoroute 400 :
sortie à Horseshoe Valley (sortie 117). E sur 1 mi. jusqu’au feu de
signalisation de la route 93 (Penetanguishene Rd). Tourner à Dr,
et continuer au S sur 1 mi. Ou de la route 11 N ou S, sortie de la
route 93 (Penetanguishene Rd) et continuer au N sur 7 mi.
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