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The crisp blue waters of Lake Ontario glisten in the distance 
from the hilltop at this KOA. Two nearby provincial parks offer
wonderful beaches, forest trails and boardwalks through wet-
lands. Massive bird migrations pass through and so do monarch
butterflies. Enjoy sightseeing among the orchards of the Apple
Route, visit Memory Junction Railway Museum or Canada’s
National Air Force Museum, or play a round of golf on one of the
many nearby courses. Toronto area attractions are only 75 min-
utes away. The campground offers a volleyball court, arcade room,
horseshoes, a pool, playground, hiking trails and free morning 
coffee in summer at the store. New in 2008 are 110-foot big-rig
pull thru sites with 50-amp service. From Hwy 401 W’bnd, Exit
509, straight across onto Telephone Rd. From Hwy 401 E’bnd, Exit
509, turn L, over bridge, immediate L on Telephone Rd. From Hwy
2, N on Hwy 30, over 401, immediate L on Telephone Rd.

Les eaux cristallines en tons de bleu du lac Ontario scintillent au
loin depuis la colline de ce KOA. Deux parcs provinciaux à 
proximité offrent des plages merveilleuses, des sentiers en forêt
et des trottoirs de bois pour se promener au-dessus des marais.
Les oiseaux migrateurs et les monarques passent tout près en
grand nombre. Visitez les vergers de l’Apple Route, le musée
Memory Junction Railway ou le Musée national de l’armée de 
l’air du Canada, ou faites une ronde de golf sur un des nombreux
terrains des environs. Les attractions touristiques de la région de
Toronto ne sont qu’à 75 minutes en voiture. Le camping comprend
un terrain de volley-ball, une salle de jeux d’arcade, des jeux de
fers, une piscine, un terrain de jeux, des sentiers pédestres et le
café matinal gratuit en été au magasin. Nouveau en 2008 : des
sites « entrée avec issue » de 110 pieds pour les gros VR ainsi
qu’un service de 50 ampères. De l’autoroute 401 en direction
ouest: sortie 509, puis tout droit sur Telephone Rd. De l’autoroute
401 en direction de l’est: sortie 509, tournez à gauche, par-dessus
le viaduc et à gauche sur Telephone Rd. De la route 2 : N sur la
route 30 en passant par-dessus la 401 et à gauche sur Telephone
Rd.
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