
1000 Islands / Milles Îles / Ivy Lea
514 1000 Islands Pkwy
Lansdowne, ON K0E 1L0
www.1000islandskoa.com
May 8-October 14 / 8 mai-14 octobre
RES (800) 562-2471 INFO (613) 659-2817

Exclusively located, this eco-park is the only KOA situated on the
magnificent 1000 Islands Parkway. It’s within walking distance to
1000 Islands/Boldt Castle cruises, restaurants, diving, boat rentals
and a bike path. KOA is minutes away from premier golfing, and
it’s the closest KOA to the casino. Rough it in style with a luxurious
movie lounge, a fitness center, a huge arcade, gourmet coffee and
nature trails that reveal lovely vistas of the islands. Relax and
enjoy the pool park featuring two heated pools, a slide, foaming
fountains, a family hot tub, a splash pad and a 21-foot adult hot
tub with a waterfall. Executive RV patio sites offer upscale camping.
On-site events run daily and may include barbecues, ice cream
socials, air castles and more—it’s all free! This is a dog-approved
park. Enjoy unforgettable resort-style camping. The heart of the
1000 Islands will be at your doorstep. Voted Best Campground in
Canada ’06—Scope RV Camping Magazine. Highway 401 Exit 659.

Extrêmement bien situé, cet écoparc est le seul KOA à donner sur
le magnifique 1000 Islands Parkway. Il est à distance de marche
des croisières 1000 Islands/château Boldt, des restaurants, de la
plongée sous-marine, des locations de bateaux et d’une piste
cyclable. Le KOA est à quelques minutes de terrains de golf de
première classe, et est le KOA le plus près du casino. Évadez-vous
dans la nature avec classe en profitant d’une luxueuse sallecinéma,
d’un centre de culture physique, d’une énorme arcade, de café
gourmet et de sentiers de randonnée qui révèlent les jolis 
panoramas des îles. Détendez-vous et profitez de notre parc
aquatique comprenant deux piscines chauffées, une glissoire,
des fontaines mousseuses, un bain-tourbillon familial, des jeux
d’eau et un bain-tourbillon pour adultes de 21 pieds avec une
chute d’eau. Des sites VR avec patios et des villas de luxe vous
offrent du camping chic. Des événements se déroulent
quotidiennement sur le site et peuvent comprendre des barbecues,
des activités sociales de dégustation de crème glacée, des 
trampolines gonflables, et plus encore – tout ça gratuitement!
C’est un parc qui accepte les chiens. Profitez d’un camping digne
d’un lieu de villégiature. Le coeur des Mille-Îles sera sur le seuil de
votre porte. Voté meilleur camping au Canada 2006 par le Scope
RV camping magazine. Autoroute 401, sortie 659.
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