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Make this KOA your headquarters to experience the natural
beauty of nearby Lake Superior and the region’s attractions. Go
rockhounding at open-pit amethyst mines. Explore 130- foot
Kakabeka Falls and Ouimet Canyon. Relive area history at Fort
William Historical Park, a re-created 1815 trading post complete
with costumed natives, trappers and traders, and at the
Centennial Park 1910 Logging Camp. KOA’s 90 acres of spruce,
birch and poplar shimmer with color in autumn. Sites are tucked
in the trees and in wide-open sunshine. Families enjoy the driving
range, mini golf, heated pool, bike rentals and catch-and-release
trout pond. Hayrides, ice cream socials and other planned activities
add to the fun in season. Free Wi-Fi on-site. Shop the campground
store for local amethyst gifts and jewelry. On Trans-Canada Hwy
(11/17) just E of Thunder Bay, turn toward Lake Superior on Hwy
527. Follow signs.
Faites de ce KOA votre quartier général lorsque vous viendrez
faire l’expérience de la beauté naturelle du lac Supérieur et des
attractions touristiques de la région. Venez faire de la minéralogie
en amateur dans les mines d’améthyste à ciel ouvert. Explorez les
chutes Kakabeka d’une hauteur de 130 pieds, de même que le
canyon Quimet. Revivez une portion de l’histoire locale au Parc
historique de Fort William, un poste de traite de fourrure recréé à
la saveur de l’an 1815, avec des autochtones, des trappeurs et des
traiteurs costumés, de même qu’au Camp de bûcherons de 1910
du parc du Centenaire. Les 90 acres d’épinettes, de bouleaux et de
peupliers du KOA arborent leurs plus belles couleurs en automne.
Les sites sont nichés entre les arbres et également en plein soleil.
Les familles profitent du champ d’exercice, du minigolf, de la
piscine chauffée, des locations de vélo et de la pêche à la truite
avec remise à l'eau dans l’étang. Des promenades en chariot à
foin, des activités sociales de dégustations de crème glacée et
d’autres activités planifiées ajoutent au plaisir en saison. Internet
sans fil gratuit sur le site. Magasinez dans le magasin du camping
pour des bijoux et des cadeaux fabriqués avec des améthystes du
coin. Sur la route transcanadienne (11/17), tout juste à l’est de
Thunder Bay, tournez en direction du lac Supérieur sur la route
527. Suivez les indications.
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