There are myriad ways to experience this great natural wonder,
just 3 miles from the KOA. A shuttle runs regularly in season and
a bus tour picks up each morning. Plan on a famous Maid of the
Mist boat ride. Enjoy a “Journey Behind the Falls” adventure. KOA’s
heated indoor pool, spa and two outdoor heated pools soothe
sightseeing muscles. Crafts, games and planned daily activities
are available in season. Take in a family-oriented film under the
stars at the outdoor movie cinema or ride on the rustic hay
wagon. Let the kids unwind with mini golf, banana bikes and the
arcade. Nearby, visit golf courses, Marineland, factory outlets,
wineries and two casinos. You’ll love the Oh Canada Eh? dinner
show next door. Exit Lundy’s Lane off QEW, turn left at first light
(Montrose Rd), turn right at 2nd light (Lundy’s Lane), go 3 blks,
on right side.
Il y a d’innombrables façons de profiter de cette formidable
merveille naturelle, située à seulement 3 miles du KOA. Une
navette se rend régulièrement aux chutes en saison et un autobus
proposant un circuit touristique s’arrête au camping chaque
matin. Planifiez une croisière à bord du célèbre Maid of the Mist.
Profitez de l’aventure « Journey Behind the Falls ». La piscine
chauffée intérieure, le bain-tourbillon et les deux piscines chauffées
extérieures du KOA sauront détendre les muscles des randonneurs.
Des activités de bricolage, des jeux et des activités planifiées tous
les jours sont disponibles en saison. Profitez d’un film familial sous
les étoiles dans notre cinéma extérieur ou faites une promenade
dans un antique chariot à foin. Laissez les enfants se détendre
avec du minigolf, des bicyclettes à siège banane et la salle de jeu.
Visitez les terrains de golf, Marineland, les magasins entrepôt, les
vignobles et les deux casinos. Vous apprécierez le souper spectacle
Oh Canada Eh ? à côté. Sortez à Lundy’s Lane à partir du QEW,
tournez à gauche au premier feu de circulation (Montrose Rd),
puis à droite au deuxième feu (Lundy’s Lane), et tournez à droite
après trois coins de rue.
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