Marmora
178 KOA Campground Rd
Marmora, ON K0K 2M0
www.marmorakoa.com
May 1-October 15 / 1er mai-15 octobre
RES (800) 562-9156 INFO (613) 472-2233
A spectacular recreational trail follows an old railroad line from
Lake Ontario north almost to Algonquin Park. The multiuse pathway runs through thick forests and past rivers and lakes, much
of it wilderness. The Marmora KOA lies right alongside it, much
to the delight of ATV enthusiasts and cyclists. The entire region
shows nature at its best, from spring blooms to fall colors. You’ll
find great fishing on nearby lakes and rivers, just minutes from
the campground. Although near the Trans-Canada Highway, the
Marmora KOA maintains a quiet countryside atmosphere. Kids
can master paddleboats and fun-bikes while adults soak in the
large whirlpool. Indoor and outdoor swimming pools make this
an all-weather spot. Children keep busy with crafts and games
several days a week in summer. Enjoy hayrides, bingo, movie
nights and a variety of planned activities during the summer.
5 km east of Marmora on Highway 7, south on KOA Campground
Road.
Un sentier récréatif spectaculaire borde une ancienne voie ferrée
vers le nord depuis le lac Ontario jusqu’aux abords du parc
Algonquin. Le sentier à usages multiples traverse d’épaisses forêts
et longe des rivières et des lacs, en milieu sauvage sur la majeure
partie de sa longueur. Le KOA de Marmora est situé tout juste à
côté du sentier, pour le plus grand plaisir des amateurs de VTT et
des cyclistes. La région tout entière nous montre la nature à son
meilleur, depuis les printemps en fleurs jusqu’aux couleurs de
l’automne. Un paradis des pêcheurs vous attend sur les lacs et
rivières de la région, à quelques minutes seulement. Bien qu’il
soit situé près de l’autoroute transcanadienne, le camping
conserve tout de même une tranquille atmosphère campagnarde.
Les enfants peuvent apprendre à manier des pédalos et des vélos
amusants tandis que les adultes se la coulent douce dans le
grand bain-tourbillon. Les piscines intérieures et extérieures nous
permettent de vous accueillir sous tous les climats. Les enfants
s’occupent à fabriquer des bricolages et à jouer à des jeux
plusieurs jours par semaine pendant l’été. Profitez de promenades dans une charrette à foin, de parties de bingo, de soirées de
films et d’une variété d’activités organisées pendant l’été. 5 km à
l’est de Marmora sur la route 7, et sud sur KOA Campground Rd.
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