Montreal West / Montreal Ouest
171 Route 338, Coteau-du-Lac, QC J0P 1B0
campingkoa@bellnet.ca
April 20-October 20 / 20 avril-20 octobre
RES (800) 562-9395 INFO (450) 763-5625

To Ottawa
Hwy. 417

40

Prenez votre voiture ou un autobus à partir de Valleyfield
(à 5 minutes du KOA) vers l’incroyable quantité de magasins, de
restaurants, de sites historiques et de plaisirs culturels qui vous
sont offerts dans un charmant mélange de français et d’anglais.
Faites l’expérience de quatre écosystèmes différents au Biodôme.
Tentez votre chance au Casino de Montréal (un des plus grands
du monde) ou mettez vos nerfs à l’épreuve au parc d’attractions
La Ronde. Profitez de plusieurs attractions à Valleyfield depuis les
Régates internationales tenues la première fin de semaine de
juillet au festival de blues et de musique country avec rodéo et
soirées dansantes au mois d’août. La piscine chauffée et le
bain-tourbillon de bonne taille du KOA et ses sites ombragés
vous aident à décompresser à la fin de la journée. Ce KOA a reçu
une cote 4 étoiles de Camping Québec. Sur l’autoroute 20,
prendre la sortie 14. Accès le plus facile au centre-ville de
Montréal et à l’autoroute 401. Depuis l’autoroute 20, prendre la
sortie 14 vers la route 338 E. De Valleyfield, prendre la route 132 O,
puis la route 201 N jusqu’à la route 338 E. D'Ottawa, prendre
l’autoroute 40, sortie 17 puis la route 201 S. Tournez à droite
sur la route 338 O.

To Montreal
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®
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Drive or take a bus from Valleyfield (5 minutes from KOA) to the
downtown’s cornucopia of shops, restaurants, historic sites and
cultural pleasures that are a charming blend of French and
English. Experience four distinct ecosystems at the Biodôme. Test
your luck at the Casino de Montreal (one of the world’s largest)
or test your nerve at La Ronde amusement park. Find many
attractions in Valleyfield from the International Regatta held the
first week in July to a blues festival and a country festival with
rodeo and dance in August. KOA’s good-size heated pool and spa
along with tree-shaded grounds help you unwind at day’s end.
This KOA has received a four-star rating by Camping Quebec.
Located on Hwy 20 at Exit 14. Easiest access to downtown
Montreal and Hwy 401. From Hwy 20 take Valleyfield Exit 14
to Route 338 east. From Valleyfield Rd 132W to 201N turn R to
Route 338 east. From Ottawa 40 take 201S. Turn R on 338W.
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