130 Monette, St. Philippe de Laprairie
QC J0L 2K0
www.koamontreal.com
May 7-October 7 / 7 mai-7 octobre
RES (800) 562-8636 INFO (450) 659-8626
This KOA is the closest campground to Montreal. Just 15 miles
from Montreal’s main attractions and festivals, the campground
is located in a pleasant, relaxing rural/suburban area, away from
highway noise. Enjoy modern facilities and 125 spacious pull
thru sites with easy access for big rigs. The tent/Kamping Kabin
area is away from RVs. KOA’s bilingual staff will make your visit
enjoyable. City tours and a shuttle bus from KOA to downtown
Montreal are available daily (in season). The commuter train
station (10 min.) and metro subway station (20 min.) provide
easy access to downtown. KOA is 3 km from the southern bypass
highway (Hwy 30). Exit from Hwy 15 S (to New York) at Exit 38
(turn L at stop). FROM WEST: Hwy 40 E, take Hwy 13 S to Hwy 20
E, take Exit 63 to Pont Mercier Bridge, exit bridge following Hwy
132 E, take Exit 98 S to Hwy 15 S, take Exit 38. FROM EAST: Hwy 20
W to Hwy 30 W, take Exit 98 S to Hwy 15 S, take Exit 38, turn L at
stop sign.
Ce KOA est le camping le plus près de Montréal. Situé à
seulement 15 miles des principales attractions de Montréal et
de ses festivals, le camping se trouve à la campagne loin du bruit
des autoroutes, dans un environnement rural et de banlieue
plaisant et relaxant. Profitez des facilités modernes et des 125
spacieux sites « entrée avec issue » pour les grands VR. La section
des tentes et des Kamping Kabin est à l’écart du site des VR. Le
personnel bilingue rendra votre visite plus agréable. Des tours
de ville et une navette en autobus depuis le camping jusqu’au
centre-ville de Montréal sont disponibles à tous les jours (en
saison). La station de train de banlieue n’est qu’à 10 minutes et
la station de métro à 20 minutes, offrant un accès facile au
centre-ville. Le KOA est à 3 km de l’autoroute de dégagement
(autoroute 30). Sortie 38 de l’autoroute 15 S (vers New York),
et tourner à G à l’arrêt. DE L’OUEST: Autoroute 40 E, prendre
l’autoroute 13 S jusqu’à l’autoroute 20 E, sortie 63 vers le pont
Mercier, après le pont suivre route 132 E, sortie 98 S vers
l’autoroute 15 S, sortie 38. DE L’EST: Autoroute 20 O jusqu’à
l’autoroute 30 O, sortie 98 S vers l’autoroute 15 S, sortie 38,
tourner à G à l’arrêt.
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