Sicamous
3250 Oxbow Rd
PO Box 310, Sicamous, BC V0E 2V0
sicamouskoa@shaw.ca
May 1-October 1 / 1er mai-1er octobre
RES (800) 562-0797 INFO (250) 836-2507
parks, the Sicamous KOA makes an ideal stopover. Its quiet
wilderness setting is just off Trans-Canada Highway 1, minutes
from the deep blue waters and beaches of Shuswap and Mara
lakes. Sicamous rightly calls itself the “Houseboat Capital of
Canada,” but that’s not the only nautical way to enjoy the lakes.
Take a stern-wheeler tour on Shuswap Lake past ancient petroglyphs. Spot hidden streams and waterfalls glinting with sunlight
among dark green trees. Then head back for a float in KOA’s pool.
Pancake breakfasts, movies, fireworks, evening ice cream socials
and nature walks are regular events in the summer. Kamping
Kabin rates include both oneand two-room Kabins. 35 mi W of
Revelstoke or 8 mi E of Jct 97A Sicamous. On Trans-Canada Hwy 1.
Que vous soyez en route vers les montagnes enneigées des parcs
nationaux de Glacier ou de Banff ou de retour de ces dernières,
vous constaterez que le KOA Sicamous constitue une halte idéale.
Son cadre naturel tranquille est accessible depuis l’autoroute
transcanadienne 1, à quelques minutes des eaux d’un bleu profond et des plages des lacs Shuswap et Mara. Sicamous s’autoproclame avec raison la « capitale des habitations flottantes du
Canada», mais ce n’est pas la seule façon de profiter des lacs.
Faites une promenade à bord d’un bateau à aubes sur le lac
Shuswap et voyez des dessins rupestres. Découvrez des ruisseaux
et des chutes cachés étincelants de soleil parmi les arbres vert
foncé. Dirigez-vous ensuite vers le KOA pour vous faire flotter
dans la piscine. Les déjeuners de crêpes, les films, les feux
d’artifice, les activités sociales de dégustations de crème glacée
en soirée et les promenades à pied dans la nature sont des
activités fréquentes en été. Les tarifs de nos Kamping Kabin sont
les mêmes, que ce soit une Kabin d’une ou de deux chambres.
35 miles à l’ouest de Revelstoke ou 8 miles à l’est de la jonction
97A de Sicamous sur l’autoroute transcanadienne 1.
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