
Gravenhurst / Muskoka
1083 Reay Rd East
Gravenhurst, ON P1P 1R3
gravenhurstkoa@cogeco.net
May 1-October 31 / 1er mai-31 octobre
RES (800) 562-9883 INFO (705) 687-2333

You’ll discover a true getaway at this large KOA: 885 acres flush
with hardwoods, pines and granite outcroppings. Fish for trout in
the stocked pond. Rent canoes and rowboats for the camp-
ground’s small lake or take them to area lakes for the day. KOA
staff occupies kids with crafts, hikes and other fun twice a week.
Adults can lounge by the pool or play the on-site par-3 golf
course. Take a steamship tour on the Muskoka Lakes. Visit Santa’s
summer home in Bracebridge. Top off a weekend with a Sunday
night concert by the water at Gull Lake Park. From Hwy 11 north,
exit at Doe Lake Rd/Bethune Dr east (Exit 175). Go east 100
meters on Doe Lake Rd to Gravenhurst Parkway. Turn left onto
parkway and go north to Reay Rd. From Hwy 11 south, exit at
Hwy 118 east (Exit 182). Take 118 east .5 km to Gravenhurst
Parkway. Turn right onto parkway and go south to Reay Rd.

Vous connaîtrez l’évasion la plus totale dans ce vaste KOA : 885
acres de forêt de feuillus, de pins et d’affleurements de granite.
Pêchez la truite dans l’étang empoissonné. Louez des canots et
des bateaux à rames et promenez-vous sur le petit lac du camping,
ou emmenez-les pour la journée sur un des lacs de la région.
Le personnel du KOA occupe les enfants avec de l’artisanat, des
randonnées et d’autres activités deux fois par semaine. Les
adultes peuvent paresser à la piscine ou faire une ronde de golf
sur le parcours de normale 3 du camping. Faites une croisière à
bord d’un navire à vapeur sur les lacs de Muskoka. Visitez la 
maison d’été du Père Noël à Bracebridge. Complétez votre fin de
semaine avec les concerts du dimanche soir au bord de l’eau au
Gull Lake Park. De la route 11 N, sortie 175 (Doe Lake Rd/Bethune
Dr east). E sur 100 mètres sur Doe Lake Rd jusqu’au Gravenhurst
Parkway. Tournez à gauche sur le Parkway et allez au nord jusqu’à
Reay Rd. De la route 11 sud, sortie 182 (route 118 est). Prenez la 118
est sur 500 mètres jusqu’au Gravenhurst Parkway. Tournez à
droite sur le Parkway et allez au sud jusqu’à Reay Rd.
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