Halifax West / Ouest
3070 Sackville Drive
Upper Sackville, NS B4E 3C9
www.halifaxwestkoa.com
May 9-October 15 / 9 mai-15 octobre
RES (888) 562-4705 INFO (902) 865-4342
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Resting on the banks of the Sackville River, this KOA creates a
peaceful retreat within reach of many prime attractions. Settle
in among open and wooded campsites. Rent a canoe on-site or
explore the nearby wooded trails. Then plan your excursions. In
downtown Halifax, 30 minutes away, admire the harbor view
from the Citadel, which once guarded this key naval station of
the British Empire. Stroll through the Halifax Public Gardens, the
oldest Victorian garden in North America. Peggy’s Cove, a muchphotographed fishing village with a picture-perfect lighthouse
and lobster pots, lies a few miles east. Watch the world’s highest
tides roll in and out of the Bay of Fundy and visit the site of the
Acadian village that inspired Longfellow’s Evangeline. Exit 4B off
102, west 10 minutes on Hwy 101, Exit 3 to Hwy 1, right 2 km.
Situé sur les berges de la rivière Sackville, ce KOA vous offre une
retraite paisible à proximité de plusieurs attractions de premier
plan. Installez-vous sur des sites en plein soleil ou dans le bois.
Louez un canot sur place ou explorez les sentiers de randonnées
en forêt tout près. Planifiez ensuite vos excursions. Au centre-ville
d’Halifax, à 30 minutes de voiture, vous pourrez admirer la vue
du port depuis la Citadelle, qui gardait autrefois ce port maritime
clé de l’Empire britannique. Promenez-vous dans les Public
Gardens d’Halifax, le plus vieux jardin victorien en Amérique
du Nord. Peggy’s Cove, un village de pêcheurs fréquemment
photographié par les visiteurs avec son phare photogénique et
ses casiers à homards, se trouve à seulement quelques miles vers
l’est. Soyez témoins des plus hautes marées du monde à la baie
de Fundy et visitez le site du Village Acadien qui a inspiré
l’histoire d’Évangéline à l’écrivain Longfellow. De la route 102 :
sortie 4B, puis vers l’ouest pendant 10 minutes sur la route 101,
sortie 3 vers la route 1 et à droite sur 2 km.
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