Bienvenue en Ontario
Parcourez l’Ontario avec votre location de camping-car,
profilé ou truck.
Des immenses Grands Lacs aux confins des déserts arctiques, l’Ontario est une région du Canada à part.
Destination idéale pour les amoureux de la nature et les activités en plein air. CampingCar-Online vous fait
part d’un itinéraire qui vous fera découvrir les merveilles de cette région.
Après avoir récupéré votre camping-car, profilé ou truck à Toronto, deux heures de route vous attendent pour
rejoindre les tonnantes chutes du Niagara. Pour une vue d'ensemble suprême faites un tour en hélicoptère, sinon
vous pouvez toujours prendre un bateau. Cette région est célèbre non seulement pour ses chutes mais aussi pour ses
théâtres, terrains de golf, et nombreuses caves à vin.
Vous prendrez ensuite la route direction les eaux translucides de la Baie Géorgienne et Blue Mountain. La Baie
géorgienne offre des activités aquatiques telles que le kayak et même la plongée pour observer des épaves de
bateaux! Vous retournez sur vos pas et conduirez à travers les paysages de l’Ontario, sans rater sur votre chemin la
municipalité de Muskoka, connue pour ses quelques 1600 lacs brillants, ses paysages dramatiques et ses villes
désuètes. Dirigez-vous ensuite vers le nord-est afin de rejoindre le célèbre Algonquin Provincial Park, niché au cœur
des imposants pins.
Vous voyagerez vers la vibrante ville d’Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Le parc de Popular Grove est à 30
minutes au sud-ouest d’Ottawa. Vous aurez besoin d’une journée entière pour visiter cette belle ville qui abrite de
nombreux musées, galeries et sites historiques.
Vous voyagerez ensuite vers le sud en direction de Kingston et prenez la route de Rideau Heritage en vous arrêtant
dans les villes charmantes et les lieux historiques qui jalonnent votre trajet. Explorez la beauté exquise des 1000 Îles
en croisière et apercevez les maisons magnifiques qui ourlent le front de mer. La ville historique de Kingston n'est pas
loin. Arrêtez-vous au Fort Henry pour une véritable expérience historique canadienne du 19ème siècle.
La dernière partie de votre aventure en camping-car vous emmènera le long des rivages du Lac Ontario en vous
dirigeant vers l’ouest.
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