Seventy-five acres of natural paradise awaits you less than two
hours north of Toronto in the heart of Georgian Bay Country, the
world’s largest freshwater archipelago—home to 30,000 islands.
Settle into a spacious open or wooded site among windswept
pines and nature at its finest. Feel the sun tickle your face and
warm your soul by day, then gather by the fire and marvel at the
“Near North” starry skies by night. ATV and nature trails are
accessed directly from your site. Enjoy the heated pool, trampoline,
mini golf, gift boutique, wagon rides, bingo, two nearby sandy
beaches, playgrounds and more. Fishing and golfing are nearby.
Keep in touch via free Wi-Fi. The KOA staff can reserve a cruise
aboard the Island Queen or direct you to the Bobby Orr Hall of
Fame. Get a dose of culture during the Festival of the Sound.
Come see how this KOA “rocks!” Exit 214 off Hwy 400 at Tim
Horton’s Centre (10 km S of Parry Sound), S on Horseshoe Lake
Rd, R on Black Rd, R on Rankin Lake Rd to KOA.
75 acres d’un paradis naturel vous attendent à moins de deux
heures au nord de Toronto au coeur de la région de la baie
Georgienne, le plus grand archipel en eau douce du monde – on y
retrouve 30 000 îles. Installez-vous sur nos vastes sites en milieu
ouvert ou sur un site boisé parmi les pins balayés par le vent,
dans le que la nature offre de mieux. Sentez le soleil vous chatouiller le visage et vous réchauffer l’âme le jour, et rassemblezvous autour d’un feu de camp et émerveillez-vous en contemplant les soirées étoilées du « Nord proche ». L’accès aux sentiers
de VTT et de vélo de montagne se fait à partir du camping.
Profitez de la piscine chauffée, de la trampoline, du minigolf, de
notre boutique souvenir, des promenades en chariot, du bingo,
des deux plages sablonneuses, du terrain de jeu et plus encore. Le
golf et la pêche se pratiquent aussi dans les environs. Demeurez
en contact avec l’Internet sans fil. Le personnel du KOA peut vous
réserver une croisière à bord du Island Queen ou vous diriger vers
le temple de la renommée de Bobby Orr. Injectez-vous une bonne
dose de culture au cours du Festival of the Sound. Venez voir
comme ce KOA fait la fête! De l’autoroute 400: sortie 214 au
centre de services Tim Horton (10 km au sud de Parry Sound), sud
sur Horseshoe Lake Rd, à Dr. sur Black Rd, à Dr. sur Rankin Lake Rd
jusqu’au KOA.
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276 Rankin Lake Rd, RR 2
Parry Sound, ON P2A 2W8
www.parrysoundkoa.com
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