Imagine leaving your quiet campground and being transported
to the streets of Paris in just 15 minutes. The Quebec City KOA is
just a shuttle ride away from the winding lanes, stone buildings
and mansard roofs of North America’s most charming city. Enjoy
cafés, shops and galleries that suit all pocketbooks and tastes.
The views are grand along Terrasse Dufferin and at the famed
Château Frontenac hotel. Watch the Changing of the Guard on
summer days at the Citadel. Your hosts can provide free guidebooks to the city and arrange tours. Near the campground, enjoy
multiple golf courses as well as KOA’s various sports equipment
and heated pool with slide. 1 mi W of Hwy 73. Going W on Hwy
20: Exit 311, then L at traffic light. Going E on Hwy 20: Exit 311,
then cross over Hwy 20 first L, keep going straight on service
road named Olivier.
Imaginez-vous en train de quitter votre camping tranquille et
être transporté 15 minutes plus tard dans les rues de Paris. Le
KOA de la Ville de Québec est à distance de navette des rues
sinueuses, des édifices de pierre et des toits mansardés de la
plus charmante ville en Amérique du Nord. Profitez des cafés,
des magasins et des musées pour toutes les bourses et pour tous
les goûts. Les vues sont grandioses le long de la Terrasse Dufferin
et au célèbre Château Frontenac. Regardez le changement de la
garde en été à la Citadelle. Vos hôtes peuvent vous fournir des
guides touristiques gratuits de la ville et organiser des tours de
ville. Vous trouverez de nombreux terrains de golf près du
camping et pourrez profiter des divers équipements sportifs du
KOA en plus de sa piscine chauffée avec glissade. Un (1) mile à
l’ouest de la route 73. De l’autoroute 20 O, prendre la sortie 311,
puis tourner à gauche au feu de circulation. De l’autoroute 20 E,
prendre la sortie 311 et passer au-dessus de l’autoroute 20, puis
tourner sur la première rue à gauche. Continuez tout droit sur la
voie de service portant le nom Chemin Olivier.
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684 Chemin Olivier, St.Nicolas, QC G7A 2N6
koaquebec@sympatico.ca
May 1-October 15 / 1er mai-15 octobre
RES (800) 562-3644 INFO (418) 831-1813
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