
SAISON 2017

Les vacances
grandeur nature



Vivre dans et avec la nature
La nature est belle, Huttopia la respecte : bois non traité, 
espace naturel préservé, cheminements légers,
sites 100% piétons…
Les enjeux environnementaux sont au cœur de toutes
nos décisions.

L’EXPÉRIENCE
HUTTOPIA :
LES VACANCES
GRANDEUR NATURE
—
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Déconnecter
L’esprit est au repos, au bruit du vent dans les arbres,
aux expériences différentes, bien loin du quotidien…
pour laisser place à ce qui semble le vrai luxe :
la nature et l’espace.
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. On découvre la vie au cœur 
de la nature sous un nouveau jour et on apprécie…

Partager des moments simples
Vivre de nouvelles aventures, se détendre, jouer au ballon
dans la piscine, rire, profiter des longues soirées d’été
sous les étoiles, redécouvrir le plaisir de jouer dehors…
On a et on prend le temps, on change d’air…
À deux, entre amis ou en famille, des souvenirs inoubliables
se créent chez Huttopia.

Vivre pleinement chaque instant
Huttopia facilite les vacances grâce à de nombreux services
proposés. Plus de souci de ménage, de linge ni même
de préparation de repas si on le souhaite. L’offre
de restauration simple et de qualité satisfait toute la famille.
On organise ses vacances et son temps libre à son rythme.

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 pétanque, rencontrer les nouveaux copains de ses enfants,
déguster une spécialité locale…

On se souvient longtemps de ses vacances
dans un village Huttopia.

HUTTOPIA EN FRANCE
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Pour vous, vacances riment avec activités,
découverte, farniente, et moments
de complicité en famille ?
Les villages forestiers Huttopia sont faits
pour vous ! 
Quelques exemples de ce qui vous attend :
DÉCOUVERTE
Atelier astronomie, atelier boulangerie, théâtre, magie…

DÉTENTE
Spa, soirée ciné en plein air, poterie, yoga…

NATURE
Randonnée nocturne, cuisine végétale, calèche en forêt...

SPORT
Grimp’arbres, tir à l’arc, escrime…

VACANCES
ACTIVES
OU DÉTENTE ?
—
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Activités en journée et en soirée
Les week-ends toute l’année et tous les jours en été,
les villages Huttopia proposent un programme d’activités
varié (compris dans votre forfait hébergement) à vivre
à son rythme en famille !

Le bureau des guides
Venez rencontrer nos animateurs, ils vous parleront
de la région et de tout ce qu’on peut y découvrir,
et vous pourrez vous inscrire aux activités proposées
sur le Village : chaque jour en été plusieurs ateliers, tournois, 
découvertes…

BAIGNADE
Les beaux espaces piscines et le spa forestier…

FARNIENTE
La jolie terrasse, le centre de vie chaleureux,
le tour en barque sur l’étang…

POUR VOUS AMUSER
Les terrains de volleyball ou de pétanque,
le babyfoot ou le ping-pong...

Des équipements
esthétiques et conviviaux

HUTTOPIA EN FRANCE
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Les enfants ne pensent qu’à jouer et ils ont bien 
raison ! Tour de vélo, activités Huttokids, aire
de jeux, éclats de rire et plongeon dans la piscine…
ils auront chaque jour de belles histoires à vous 
raconter avant de vous entrainer le soir venu
au spectacle de magie ou au cinéma en plein air. 
Souvenirs partagés assurés ! 

Huttokids
Matin et après-midi, les week-ends et tous les jours en été,
vos enfants de 6 à 12 ans seront accompagnés
par nos animateurs autour d’un programme d’activités
ludiques. Liberté, découverte, jeux, plein air,
nouveaux amis…  le paradis !

Tente Marabout
Le repaire des enfants ! Le lieu de rendez-vous et point
de départ de toutes les activités Huttokids que nous
leur concoctons chaque jour.

VIVE
LES VACANCES !
—

POUR LES CURIEUX… POUR LES ARTISTES… POUR LES AVENTURIERS EN HERBE…
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POUR LES PETITS, C’EST GRATUIT ! 
Les moins de 2 ans

sont nos invités tout au long de l’année. 

Des équipements pour les enfants
... et leurs parents !
> Piscines chauffées et pataugeoires.
> Grandes aires de jeux pour se faire des copains.
> Terrains de volley, de pétanque (ils adorent !), tables 
 de ping-pong et baby-foot pour de bonnes parties 
 de rigolades !
> Jeux de société à disposition dans le centre de vie.

Avec Bébé
Séjour “sérénité” avec bébé…  sans vous soucier
de l’équipement nécessaire aux tout-petits
grâce au KIT BÉBÉ.

KIT BÉBÉ (lit + chaise haute).
Sur réservation uniquement - offert en dehors de l’été.

HUTTOPIA EN FRANCE
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Nos villages vous proposent tous les soirs
en été une restauration simple, de qualité,
adaptée à tous les goûts.
Four à Pizza ou cuisine de bistrot au Resto ? 
À chaque jour son style !

RESTAURATION, 
POUR DES VACANCES 
SANS CONTRAINTES 
AVEC DU GOÛT !
—
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Le Resto
Situé dans le centre de vie, avec sa grande terrasse, le Resto 
vous propose le soir une cuisine traditionnelle préparée
sur place.

Le Four à Pizza
Le soir, à emporter ou sur place, on déguste de bonnes pizzas 
maison qui raviront toute la famille !
Humm… une pâte fine et croustillante, cuite au feu de bois…
comme en Italie ! 

Cuisiner à la plancha en famille
C’est l’occasion de prendre le temps de cuisiner ensemble, 
tous nos hébergements sont équipés d’un espace cuisine.
La star des vacances, la plancha, vous attend sur votre terrasse. 

Pique-nique à emporter
Vous partez en excursion et souhaitez vous simplifier la vie ? 
Nos paniers pique-nique sont là pour cela (sur réservation).

Une petite faim !
Le midi, nos encas vous attendent au Resto… Idéal pour 
manger sur le pouce ou bien partager un apéro entre amis !

Petit-déjeuner
Commandez la veille votre pain et vos viennoiseries.

Thé, café, jus d’orange, tartines et viennoiseries…
Optez pour une formule petit-déjeuner au bar sans rien
avoir à préparer.
 

À TABLE !

HUTTOPIA EN FRANCE
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Design naturel…
Le bois et la toile se déclinent à l’envie en extérieur comme
en intérieur. Vivez vos vacances façon trappeur canadien, 
avec du style : le pin douglas allié à la toile légère
et esthétique apporte une touche naturelle et chaleureuse.

…ambiance plein-air
Une vaste terrasse en bois, une table familiale… le cadre
idéal pour partager un barbecue convivial. Sur place, vous 
trouverez une plancha pour préparer des grillades
et brochettes savoureuses.
    

Bienvenue chez vous !
Votre esprit est au repos, aux retrouvailles, à la déconnexion. 
Nos hébergements sont nichés dans la nature, pour partager 
avec les vôtres des instants uniques.

LES HÉBERGEMENTS
HUTTOPIA
—
TOILE & BOIS

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

La Trappeur | 2 chambres |

TENTE 

25 m2

 5 pers.

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  
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HUTTOPIA EN FRANCE

Le nid douillet des amoureux ! La tente Bonaventure offre 
tout le charme d’un retour à la nature. À l’intérieur, un bon 
lit douillet. 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. On peut 
s’improviser aventurier et lorsque la nuit arrive, on s’endort 
dans de vrais lits sous la toile.

La Canadienne | 2 chambres |

Vous recherchez un havre de paix, le voici sur pilotis  
qui allie le confort de la cabane et l’expérience de la tente 
en toile. Ses petits plus ? Son design unique, sa salle  
de bain privative, son poêle à bois au centre et l’espace 
nuit à l’étage sous la toile pour dormir au milieu des arbres  
et observer la canopée.

La Cahutte | 2 chambres |

TENTE 

30 m2

 5 pers.

TENTE 

11 m2

 2 pers.

TENTE 

20 m2

 5 pers.

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  
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LES HÉBERGEMENTS
HUTTOPIA
—
TOUT EN BOIS

Cosy et confortable, entièrement faite de bois ! 
Les enfants transformeront l’étage dédié 
au coin nuit et ses espaces aérés, en salle de jeux  
improvisée. Relaxez-vous dans le séjour  
et la cuisine toute équipée qui se prolongent par 
une vaste terrasse en bois avec vue sur la nature.

Pour vivre l’authentique expérience de camping façon Huttopia !
Spacieux, arborés… ambiance quasi “sauvage” garantie sur nos quelques 
emplacements de camping. Avec juste ce qu’il faut de confort
pour un séjour agréable : l’électricité, une table de pique-nique en bois 
sur votre emplacement et des sanitaires lumineux et chaleureux.

La Cabane | 2 chambres |

LES EMPLACEMENTS
CAMPING
—

CABANE 

35 m2

 6 pers.

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  

HUTTOPIA EN FRANCEHUTTOPIA IN FRANCE
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LES +
DES HÉBERGEMENTS 
HUTTOPIA
—

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR 
SUR-MESURE

HORS ÉTÉ
Séjour à partir de 2 nuits, 

jour d’arrivée et départ libre. 

BONUS WEEK-END
le dimanche profitez de votre hébergement jusqu’à 16h

au lieu de 10h (si c’est possible).

PENDANT L’ÉTÉ
Arrivée et départ les lundi ou vendredi.

Vous pouvez séjourner 3 ou 4 jours,
1 semaine ou plus !

ASSURANCE ANNULATION
Vous craignez qu’un imprévu ne vienne

perturber vos vacances ?
Souscrivez à l’assurance annulation – interruption

de séjour au moment de votre réservation.

SÉJOUR TRANQUILLE,
SÉJOUR FACILE !

Serviettes de bains et linge de lit
sont compris dans votre séjour.

—

Les villages Huttopia sont 100% piétons. 
Chaque hébergement dispose de sa propre chariote

pour transporter courses et bagages. 

—
Vous ne souhaitez pas faire le ménage en partant

et aimeriez que vos lits soient faits à l’arrivée ?
Pensez à réserver le Pack Confort avant votre séjour.BONS PLANS

Profitez de 20% de réduction
sur votre séjour à partir de 7 nuits ! (Hors été)

—
Vous avez une préférence

pour un hébergement ou un numéro d’emplacement ?
Choisissez l’option de préférence (45€).

—
Tous nos tarifs et plus de promotions à découvrir

sur www.huttopia.com 



 

 

HUTTOPIA EN FRANCE

Village Huttopia

Senonches
EURE & LOIR

—
Pour les amoureux de la nature
et de la pêche, à 1h30 de Paris.

Quoi de mieux pour se ressourcer qu’un séjour en plein cœur
de la forêt domaniale de Senonches, une des plus belles chênaies
de France ? Dans votre Cabane, Cahutte ou tente Toile & Bois

en bord de l’étang de Badouleau, la magie opère…

Pour réserver www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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Senonches
Chartres

 à découvrir
 dans le Perche
> Les activités dans le Parc naturel du perche :
 pêche, randonnée, VTT, cheval, canoë…
> La célèbre cathédrale et la ville médiévale
 de Chartres - ne manquez pas le spectacle
 “Chartres en Lumières” !
> Et tout le patrimoine régional : châteaux de Senonches
 ou Nogent-le-Retrou, jardins, abbayes….

Activités préférées
à senonches
Rendez-vous au bureau des guides pour découvrir
toutes les activités familiales et touristiques.
Ballade en calèche, tir à l’arc, yoga en famille, atelier cirque,
soirée jeux en bois ou concert-live…
Les 6-12 ans retrouveront leurs copains sous la tente Marabout
pour les activités Huttokids.

Ouvert
du 19 mai
au 16 octobre

 Inclus
> Draps et serviettes
> Piscine couverte chauffée 
 et piscine extérieure
 avec pataugeoire du 19/5 au 30/9
> Spa forestier : saunas, jacuzzi, 
 solarium
> Centre de vie avec salle TV,  
 baby-foot, bibliothèque, 
 jeux de société et cheminée
> Huttokids 6-12 ans* 
> Programme d’activités* 
> Pêche : prêt de matériel,
 cabane de stockage
> Barques 
> Ping-pong, pétanque, volleyball
> Aire de jeux pour les enfants

 À la carte
> Le Resto* 
> Le Four à Pizza* 
> Paniers pique-nique* 
> Le Café
> Pain et viennoiseries sur commande
> Service Petit-déjeuner
> Vélos
> Laverie
> Carte de pêche
> Pack confort : lits faits à l’arrivée 
 et ménage de fin de séjour

* les week-ends et/ou en été

Vous aimerez…
> Un moment zen au spa forestier au bord de l’étang.
> Détente en famille à la piscine couverte chauffée.
> La destination idéale pour un week-end au vert
 depuis Paris (130 km).
> Initier les enfants à la pêche sur l’étang.
> Dîner avec le clapotis de l’eau sur la terrasse
 du centre de vie sur pilotis.

de 99 à

186€ / nuit

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
Court séjour à 2

à partir de 45€ /nuit

Forfait emplacement
pour 2 personnes

à partir de 27€ /nuit

Hors options, hors frais de réservation. 2 nuits minimum sauf du 7/7 au 31/8 : 3 ou 4 nuits minimum.

Plus d’infos sur www.huttopia.com
Huttopia Senonches ★★★ 

Étang de Badouleau - 28250 Senonches
02 37 37 81 40   |   senonches@huttopia.com

RCS Chartres – 500 748 488 00011 - Arrêté préfectoral n°C28-024687-001 du 30/10/2013
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Village Huttopia

Sud Ardèche
ARDÈCHE MÉRIDIONALE

—
Un petit coin de paradis entre Vallon Pont d’Arc

et les Gorges de l’Ardèche 
Découvrez toute la beauté de l’Ardèche sur ce site aménagé

en terrasses naturelles. Les tentes Trappeur, Canadienne et Bonaventure
de ce village se fondent dans le paysage méridional tandis que

les Cabanes et Cahuttes vous offrent une vue imprenable sur la nature !

HUTTOPIA EN FRANCE

Pour réserver www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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RCS Aubenas – 533 860 524 00016 - Arrêté préfectoral n°C07-051795-001 du 14/10/2015

 

Ouvert
du 21 avril
au 16 octobre

 Inclus
> Draps et serviettes
> 2 piscines dont 1 chauffée
 avec pataugeoire du 21/4 au 16/10
> Centre de vie avec salle TV,  
 baby-foot, bibliothèque, 
 jeux de société et poêle
> Huttokids 6-12 ans* 
> Programme d’activités*
> Ping-pong, pétanque, volleyball
> Aire de jeux pour les enfants

 À la carte
> Le Resto* 
> Le Four à Pizza*
> Paniers pique-nique*  
> Le Café
> Service Petit-déjeuner
> Pain et viennoiseries sur commande
> Laverie
> Pack confort : lits faits à l’arrivée 
 et ménage de fin de séjour
* les week-ends et/ou en été

Activités préférées
à Sud Ardèche
Rendez-vous au comptoir des guides pour découvrir
toutes les activités familiales et touristiques.

Grimp’arbres, atelier théâtre, randonnée nocturne ou magie…

Les 6-12 retrouveront leurs copains sous la tente Marabout
pour s’amuser et éveiller leur curiosité avec les activités Huttokids.

Vous aimerez…
> Détente, activités sportives ou de plein air,
 découverte du patrimoine ? À chacun ses vacances !
> Lézarder au soleil pendant que les enfants jouent
 dans la piscine.
> Apéritif avec vue sur le relief ardéchois sur la terrasse
 du centre de vie sur pilotis.
> La célèbre descente des gorges de l’Ardèche…

 à découvrir
 en Ardèche
> Les Gorges se découvrent sous leurs différentes
 facettes : sur l’eau en canoé ou kayak, à vélo,
 en via-feratta, en randonnée, en spéléologie…
> Visitez la fabuleuse réplique de la grotte Chauvet,
 la Caverne du Pont d’Arc et l’aven d’Orgnac.
> La gastronomie locale vous attend : fromage de chèvre,
 vins AOC, crème de marrons...

Plus d’infos sur www.huttopia.com

Hors options, hors frais de réservation. 2 nuits minimum sauf du 30/6 au 31/8 : 3 ou 4 nuits minimum.

de 94 à

210€ / nuit

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
Court séjour à 2

à partir de 47€ /nuit

Forfait emplacement
pour 2 personnes

à partir de 29€ /nuit

Huttopia Sud Ardèche ★★★ 
RD 217 - 07150 Vagnas

04 75 38 77 27   |   sud-ardeche@huttopia.com
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Sud Ardèche
Orange



BOSTON

DALLAS

MIAMI 

LOS ANGELES

CHICAGO

MONTRÉAL
QUÉBEC

NEW YORK

CANADA

Sutton
White Mountains

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
HUTTOPIA 
EN AMÉRIQUE
DU NORD
—
Les destinations en Amérique du Nord apportent des services
qui peuvent être différents des services apportés en France.
Retrouvez toutes les infos sur canada.huttopia.com.

HUTTOPIA EN AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS
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Huttopia

White Mountains
USA - NEW HAMPSHIRE

Pour réserver canada.huttopia.com ou 00 1 844 488 8674

—
Campez aux États-Unis ! 

Huttopia ouvre un nouveau village en Amérique du Nord !
Huttopia White Mountains ouvrira ses portes en juin 2017.

Situé dans le New Hampshire, à moins de deux heures de Boston,
ce nouveau village s’installe au bord d’un lac sur un ancien camp scout créé en 1905. 

Cabanes, Canadiennes, Trappeurs et Bonaventures se répartissent au cœur
de ce beau site boisé et traversé par des ruisseaux pour vous faire vivre l’expérience

du camping à l’américaine avec tout le confort d’Huttopia.

NOUVELLE DESTINATION 
OUVERTURE ÉTÉ 2017
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Huttopia

Sutton
CANADA - QUÉBEC

Pour réserver canada.huttopia.com

—
Campez au Canada
au fond des bois ! 

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

traversée par une rivière propice aux baignades,
à deux pas du mont Sutton.

HUTTOPIA EN AMÉRIQUE DU NORD
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Huttopia Sutton

297 rue Maple - Sutton - Québec J0E 2K0
00 1 844 488 8674   |   sutton@huttopia.com

 
 Inclus
> 1 piscine chauffée
 et une pataugeoire ouverte
 les week-ends quand la météo
 le permet et en été
> Centre de vie avec salle TV,  
 baby-foot, bibliothèque, 
 jeux de société
> Récré-enfant 6-12 ans* 
> Programme d’activités*
> Ping-pong, pétanque
> Aire de jeux pour les enfants
> Tennis

 À la carte
> Le café-resto
 pour vos petits-déjeuners, vos lunchs
 ou le soir pour déguster  
 une bonne pizza ou une grillade
> Laverie
> Location de draps et serviettes
> Bois pour les feux de camp
* en été

Plus d’infos  00 1 844 488 8674

> La vue sur les montagnes du Vermont. 
> L’environnement forestier très préservé du site.
> La diversité des activités de plein air.
> Vous baigner dans le ruisseau et ses “marmites”.
> Faire griller des guimauves autour de votre feu de camp.
> Les couleurs extraordinaires en automne.

 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
> Les villages charmants des Cantons de l’Est : Sutton, Knowlton, 
 Frelishburg... et leurs galeries d’art, leurs artisans, leurs vieilles demeures...
> La gastronomie et les vignobles : visites gastronomiques, produits locaux, 
 visites de vignobles et dégustations, restaurants gastronomiques...

Activités préférées
à Sutton
Un programme d’activités pour toute la famille pendant l’été.

Le matin les 6-12 ans se retrouvent pour les récré-enfants.

Rando-yoga, atelier poterie, marché local, soirée magie...
tout un programme pour vous distraire pendant votre séjour.

Vous aimerez…

Ouvert
du 19 mai
au 9 octobre

Trappeur
La nuit pour 5 à partir de 130$

Bonaventure
La nuit pour 2 à partir de 70$

Emplacement
camping
pour 2 personnes

à partir de 38$ /nuit
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—
Le prêt-à-camper au cœur

des Parcs Nationaux du Québec 
Les grands espaces, les forêts, les lacs et les rivières...

Vivez l’expérience du camping en pleine nature,
autour d’un feu de camp

avec le confort des Canadiennes Huttopia.

Bivouacs
Huttopia

CANADA - QUÉBEC

HUTTOPIA EN AMÉRIQUE DU NORD

Plus d’infos www.sepaq.com ou 00 1 800 665 6527
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Découvrez les joies du camping
dans les Parcs Nationaux du Québec.

Disponibles dans 17 Parcs, les Canadiennes Huttopia
sont réparties sur divers campings à l’intérieur des Parcs
et organisées en hameau. Comme toujours, tout l’équipement 
est fourni pour vous offrir un vrai confort au coeur
de la nature (mobilier, lits, équipement de cuisine).
Mais n’oubliez pas de réserver des draps et des oreillers
si vous n’amenez pas les vôtres.

Pendant votre séjour, vous pourrez pratiquer toutes sortes 
d’activités* en plein air proposées par notre partenaire,
la Sépaq : observation des animaux, canoë, kayak,
parcours à vélo ou randonnée, baignade ou pêche...
* certaines de ces activités peuvent être payantes.

Les bivouacs Huttopia
au cœur des Parcs Nationaux

17 Parcs Nationaux
pour découvrir toutes les facettes
de la nature au Québec

Pour réserver
www.sepaq.com

00 1 800 665 6527
inforeservation@sepaq.com

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS
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#huttopia

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.comPar téléphone 
auprès de notre centrale de réservation au 

04 37 64 22 35
du lundi au vendredi de 9h à 19h

samedi (de janvier à juin) de 9h à 18h
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Comment réserver
votre séjour ?


