Toronto North / Nord / Cookstown
139 Reive Blvd, Cookstown, ON L0L 1L0
Torontonorthkoa.com , info@torontonorthkoa.com
May 1-October 19 / 1er mai-19 octobre
RES (800) 562-2691 INFO (705) 458-2267
Situé dans un emplacement stratégique au nord de Toronto, ce
KOA vous offre de très longues « entrées avec issue ». Les rassemblements,groupes et retrouvailles de VR apprécient les salles de
réunions et les grands espaces ouverts pour les activités. Le KOA
est situé entre un terrain de golf de 18 trous et un concessionnaire
de VR. Voilà l’occasion rêvée de procéder à des réglages sur
votre VR et de rafner vos aptitudes envers la détente. Les enfants
adorent le jeu de dames/d’échecs géants du KOA. Ils peuvent étirer
leurs muscles fatigués des voyages sur le terrain de jeux, les
terrains de volley-ball ou de basket-ball ou de disc golf, le parcours
de minigolf ou la piscine. Les activités sociales de dégustation de
crème glacée et les promenades en chariot rehaussent l’atmosphère
familiale. Nous ne sommes qu’à 20 minutes du parc d’attractions
Paramount Canada’s Wonderland. Billets à prix réduit
disponibles. Les attractions des environs comprennent
des courses de chevaux, des machines à sous, de la pêche, des
magasins d’antiquités, la plage Wasaga, des courses de stock-car
et des croisières en bateau. Ancien camping KOA de l’année. Au
nord de Toronto sur l’autoroute 400, à la hauteur de la route 89
(sortie 75). Coin nord-est de l’intersection sur Reive Blvd. À côté
du RV Warehouse.
Set in a convenient location north of Toronto, this KOA offers extralong
pull thru sites. RV rallies, groups and reunions appreciate the
meeting facilities and large, open areas for activities. It’s situated
between an 18-hole golf course and an RV dealership. This is a
perfect opportunity to ne-tune your rig while you ne-tune your
relaxation skills. Kids adore KOA’s giant chess/checkerboard. They
can stretch travelweary muscles at the playground, volleyball or
basketball courts, disc golf, mini golf course or pool. Ice cream
socials and wagon rides enhance the family atmosphere. Just 20
minutes to Canada’s Wonderland. Discount tickets available.
Nearby attractions include horse racing, slots, shing, antique
shopping,Wasaga Beach, stock-car racing and boat cruises. Past
KOA Kampground of the Year. N of Toronto on Hwy 400 at Hwy
89 (Exit 75). NE corner of intersection on Reive Blvd. Next to the
RV Warehouse.

Directions
N of Toronto on Hwy 400 at Hwy 89
(Exit 75). NE corner of intersection
on Reive Blvd. Next to the RV
Warehouse. For GPS enter Innisl
as the city.

