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VRAIE NATURE
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L’EXPÉRIENCE 
HUTTOPIA
-
L’ART
DU PRÊT À CAMPER
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Déconnecter
L’esprit est au repos, au bruit du vent dans les arbres,
aux expériences différentes… Déconnectez du quotidien
pour vous reconnecter à vos proches. 

Profiter d’un vrai confort
Les hébergements en toile et en bois bien intégrés
à leur environnement offrent tout l’équipement nécessaire 
pour passer de bonnes vacances. Laissez-vous porter.

Partager des moments simples
Vivre de nouvelles aventures, se détendre, jouer dans la 
piscine, rire, manger des S’mores au coin du feu, redécouvrir le 
plaisir de jouer dehors…
À deux, entre amis ou en famille, Huttopia est la promesse de 
souvenirs inoubliables.

Vivre pleinement chaque instant
Faire une grasse matinée ou se lever aux aurores; cuisiner ou 
profiter d’un repas fraichement préparé au Resto; inscrire ses 
enfants au club enfant ou partir à la découverte des secrets 
de la forêt avoisinante; prendre part aux activités sur place ou 
explorer les villages pittoresques à proximité... Il y en a pour 
tous les goûts.
Passez des vacances qui vous ressemblent.

Faire des rencontres
et des découvertes
Visiter une région et découvrir ses nombreux trésors,
s’initier à une nouvelle activité sportive, participer à un tournoi 
de bocce, rencontrer les nouveaux copains de ses enfants, 
déguster une spécialité locale… 

C’est cela le véritable Art de camper !

Partage d’expérience
Christophe - Montréal, QC
Camping sauvage excellent pour une famille
Enfin un camping à la fois calme dans sa section camping sauvage, mais 
familial, avec piscine chauffée, activités pour les enfants, salle de jeux. le 
tout dans un bois où il semble qu’on ait tout fait pour couper le moins 
d’arbres possible. Franchement reposant.
17/07/2017 - Huttopia Sutton

Emilie - Montréal, QC
Camping de luxe
Nous avons séjourné le week-end dernier au Camping Huttopia de 
White Mountains avec 1 couple d’amis. Nous avions réservé une tente 
Canadienne. Elle était super bien équipée et spacieuse. Les sanitaires et 
les douches sont très bien entretenus. Nous avons profité des installations 
: Piscine chauffée, terrasse , plage du lac. Vraiment une bonne surprise, le 
personnel est agréable, et le gérant francais est a l’écoute des remarques . 
Nous reviendrons la saison prochaine pour faire découvrir à la famille et 
amis .
06/09/2017 - Huttopia White Mountains

Témoignages relevés sur TripAdvisor
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Pour vous, les vacances riment avec activités,  
découvertes, relaxation, et moments de partage en 
famille ? 
Alors Huttopia est fait pour vous !

Quelques exemples de ce qui vous attend :

DECOUVERTE
Poterie, cuisine, théâtre, magie, concert... 

RELAXATION
Soirée ciné en plein air, yoga…

NATURE
Balades en fôret, chasse aux trésors, pêche...

SPORT
Volleyball, cyclisme, canoë, baseball, natation...

activités variables en fonction du site

VACANCES
DÉTENTE OU 
ACTIVES ?
_
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Des activités en journée comme en soirée
Pendant tout l’été, en haute saison, les villages Huttopia vous proposent un 
programme d’activités varié (inclus dans votre séjour) pour que vous profitiez 
en famille d’un moment de partage unique.

Des équipements pensés  
pour votre confort
SE BAIGNER
Une piscine rafraichissante, un lac calme,  
des marmites naturelles...

SE DÉTENDRE
Une terrasse ensoleillée, un centre de vie accueillant,  
une flotte de canoës et de paddles...

SE DIVERTIR
Mölky, basketball, pétanque, location de vélo, babyfoot, ping-
pong, parcours d’hébertisme...

équipements variables en fonction du site



6
—

  

POUR LES CURIEUX ... POUR LES SPORTIFS ... POUR LES AVENTURIERS EN HERBE ...

Les enfants ne cherchent qu’à s’amuser et ils ont raison ! 
Avec les randonnées en vélo, la récré enfant, les rires, l’aire de 
jeux, la piscine, et les copains... ils pourront vous raconter toutes 
leurs aventures avant que vous ne preniez part au spectacle de 
magie, que vous alliez écouter le concert ou que vous ne mangiez 
du popcorn pendant la soirée cinéma de plein air. 
La garantie d’un moment riche en partage !

La Récré Enfant
En matinée ou en après-midi les fins de semaines et pendant la 
haute saison, tous les enfants de 6 à 12 ans sont invités à découvrir 
un programme d’activités ludique et varié encadré par notre équipe 
d’animateurs.
Au menu : liberté, découverte, jeux, plein air, et le plein de nouveaux 
copains. Le paradis des enfants !

Les activités pour enfants
Terrains de sport, aire de jeux, parcours d’hébertisme sont autant 
d’équipements pour que vos enfants profitent au mieux de chaque 
instant. Des moments pour grandir et échanger tout en s’amusant.

JUSTE 
POUR LES ENFANTS
_
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RESTAURATION, 
POUR DES VACANCES 
SAVOUREUSES !
—

Le Bistro
Situé dans le centre de vie, avec sa grande terrasse, le Bistro 
prend plusieurs formes. Que ce soit dans un batiment 
éco-conçu ou dans une caravane Airstream spécialement 
aménagée, vous pourrez y déguster de délicieuses crêpes ou 
savourer des pizzas croustillantes faites maison et cuites au 
feu de bois... pour des repas qui raviront toute la famille.

Le Bar
Une boisson rafraîchissante au retour d’une excursion, de 
bonnes glaces ou des crêpes... le Bar est là pour répondre à 
toutes vos envies de gourmandise et de convivialité !

Le Petit-Déjeuner 
Thé, café, jus d’orange, ou viennoiseries ? 
Optez pour une formule petit-déjeuner au bar sans rien avoir 
à préparer. 
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TENTE +
TERRASSE 

500pi2

 5 pers.

Vous avez gardé une âme de campeur, mais vous privilégiez le confort 
avant tout ? La Trappeur, c’est une toile sous les étoiles, avec votre 
propre salle de bain ! 

LA TRAPPEUR     | 2 chambres |

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  

LES HÉBERGEMENTS
TOUT ÉQUIPÉS
HUTTOPIA
—
TOILE & BOIS

 INFOS & RÉSERVATION   www.huttopia.com
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Pendant l’hiver
Découvrez la nature autrement.
Laissez-vous émerveiller par la beauté singulière de la 
nature à cette saison magique, confortablement installé 
dans votre chalet, auprès du feu crépitant et de sa douce 
chaleur.

Entièrement fait de bois ! Les enfants transformeront l’étage dédié  
au coin nuit et ses espaces aérés, en salle de jeux improvisée. La cuisine 
toute équipée (lave-vaisselle, micro-ondes...) est idéale pour les chefs ou 
apprentis cuisiniers. Relaxez-vous autour du poêle à bois dans le séjour 
ou sur la vaste terrasse en bois avec vue sur la nature.

LE CHALET   | 2 chambres |

CABANE +
TERRASSE 

500 pi2

 6 pers.

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  
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Saviez-vous 
qu’Huttopia est né 
en France?

Partez à la découverte de la France avec 
Huttopia et séjournez dans l’un de ses 
28 campings ou 4 villages. Que ce soit 
en bord de mer, en montagne, dans des 
régions touristiques très connues en 
France, vous retrouverez le confort et 
l’expérience Huttopia que vous connaissez 
en Amérique du Nord.

HUTTOPIA
EN FRANCE
—

TENTE +
TERRASSE 

300 pi2

 2 pers.

TENTE +
TERRASSE 

400pi2

 5 pers.

Le nid douillet des amoureux ! La tente Bonaventure offre tout le charme 
d’un retour à la nature. À l’intérieur, un bon lit double. Envie de cuisiner ? 
Tout est là pour se concocter de bons repas rien que tous les deux.

LA BONAVENTURE   | 1 chambre |
Une façon simple de vivre dans et avec la nature. Partez à l’aventure 
apprécier les bienfaits du plein air tout en profitant d’une tente chaleureuse 
et confortable à la nuit tombée.

LA CANADIENNE   | 2 chambres |
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LES PETITS +
HUTTOPIA
—

DRAPS ET SERVIETTES
Douillettes, oreillers, draps, serviettes de bain et 

torchons sont fournis gratuitement dans tous nos 
hébergements

Vous ne voulez pas vous embêter à nettoyer le jour de 
votre départ, ou à faire vos lits à votre arrivée ? 

N’oubliez pas de reserver les options ménage et lits 
avant votre arrivé

OFFRE SPECIALE
Profitez de -10% sur votre séjour 

de 3 nuits ou plus
Pour découvrir nos offres et connaitre nos tarifs,

visitez www.huttopia.com

SEJOUR TRANQUILLE,
SEJOUR FACILE

Avec Bébé
A Huttopia, nous pouvons vous fournir l’essentiel 

pour un séjour avec les plus petits (lit et chaise bébé). 
Pensez à reserver

Aire piétonne 

Les sites Huttopia sont 100% piétons.
Utilisez l’une de nos nombreuses carrioles pour  

transporter vos affaires et vos courses.
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Huttopia

Sutton
—

Campez au fond des bois
dans les forêts de l’Estrie. 

Séjournez au cœur d’une superbe forêt d’érables à sucre,
de bouleaux jaunes ou de frênes d’Amérique, de plus de 65 hectares,

bordée par un ruisseau propice aux baignades,
à deux pas du mont Sutton.

CANTONS DE L’EST - QUÉBEC

INFOS & RÉSERVATION  www.huttopia.com



13
—

Huttopia Sutton 
297 rue Maple - Sutton, QC J0E 2K0 Canada

+1 844 488 8674
sutton@huttopia.com

Vous aimerez…
> La diversité des activités de plein air.
> Vous baigner dans le ruisseau et ses “marmites”.
> Faire griller des marshmallows
 autour de votre feu de camp.
> Découvrir les nombreuses boutiques
 d’artisans de Sutton. 
> La vue depuis le mont Sutton en automne.

Ouvert
du 18 mai
au 8 octobre

LE SAVIEZ-VOUS ?

Mont Round Top, plus communément appelé Mont 
Sutton, est la plus haute montagne du Sud du Québec, 
culminant à 968 m, soit 33 m de moins que la plus haute tour 
du monde actuellement en construction.

Les premières traces de vie à Sutton datent
d’il y a plus de 3 000 ans. A l’époque, le peuple amérindien 
des Abénaquis de l’Ouest peuplait la région.

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Un programme d’activités pour toute la famille 
 pendant l’été, en journée comme en soirée.

> Location de vélos pour une excursion en famille
 au cœur de la forêt canadienne.

> La récré-enfant le matin où les enfants
 de 6 à 12 ans se retrouvent pour se créer
 des souvenirs impérissables.

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
> Les activités de plein air : canoë-kayak sur la belle rivière Missisquoi, 
 cyclisme, randonnée, golf, équitation...
> La baignade dans les lacs et rivières.
> Le Mont Sutton et ses nombreuses activités d’été.
> La gastronomie et les vignobles : visites gastronomiques, produits locaux, 
 dégustations en vignobles… Sutton est au cœur d’une région réputée
 pour sa culture gastronomique riche.

de 165 à 

240 CA$/nuit*

Bonaventure pour 2 pers.

de 70 à 105 CA$/nuit*

Chalet
pour 6 personnes

Trappeur pour 5 personnes

de 130 à 200CA$/nuit*
* Taxes non comprises
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Huttopia

White Mountains

 

—
Un paradis de verdure

au cœur des Appalaches. 
Déconnectez au cœur du New Hampshire,

à moins de deux heures de Boston et
séjournez au bord d’un lac ou d’un ruisseau, en pleine forêt.

La promesse de vacances inoubliables.

NEW HAMPSHIRE

INFOS & RÉSERVATION   www.huttopia.com
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Huttopia White Mountains 
57 Pine Knoll Rd - Albany - NH 03818 États-Unis

+1 603 447 3131
whitemountains@huttopia.com

Vous aimerez…
> Pagayer en canoë à la découverte des trésors
 du lac Iona.
> Partir à la conquête du plus haut sommet
 du Nord Est des USA.
> Vous détendre dans un hamac au bord du ruisseau.
> Écouter un concert de Pop Américaine sur la terrasse. 
> Vous prélasser au bord de la piscine ou sur la plage.

Ouvert
du 18 mai
au 21 octobre

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bretton Woods, où les accords du même nom
ont été signés en 1944, se situe au cœur de la région
des White Mountains.

Depuis le lieu de signature des accords, vous pourrez
admirer le Mont Washington, où les vents les plus forts
du monde ont été enregistrés en 1934.  

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Location de Canoë et Paddle Board
 pour une excursion en famille.

> Possibilité de s’initier à la pêche.

> Spectacles de magie, courses d’orientation,
 soirées S’mores… tout un programme familial
 pour distraire petits et grands.

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
> Les nombreuses piscines naturelles au cœur des vallées
 des White Mountains.
> Les nombreux magasins d’usine du New Hampshire réputés
 dans les USA.
> La ville de Portland, située sur la côte du Maine, à seulement
 une heure et demie d’Huttopia White Mountains.
> La station d’activités Attitash et sa tyrolienne d’un kilomètre 
 au cœur des montagnes.

de 170 à 

275 US$/nuit*

Bonaventure pour 2 pers.

de 65 à 99 US$/nuit*

Chalet
pour 6 personnes

Trappeur pour 5 personnes

de 120 à 240US$/nuit*
* Taxes non comprises
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Comment réserver
votre séjour ?
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Par téléphone 
directement auprès de la destination 

Sutton

+1 844 488 8674
White Mountains

+1 603 447 3131

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.com


