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NOS 29 CAMPINGS HUTTOPIA

POUR CAMPER

DANS LES PLUS BELLES RÉGIONS DE FRANCE
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CAMPINGS HUTTOPIA,
CAMPEZ AU CŒUR DE LA NATURE…
—
Quand nous avons imaginé Huttopia en 1999, nous souhaitions tout 
simplement créer un lieu de vacances en pleine nature, bien intégré 
à son environnement, où nous aurions aimé aller camper en famille.
Nous avons commencé par reprendre notre premier  “camping pour 
camper” au bord d’un lac dans les Alpes. Nous l’avions appelé Camping 
Indigo parce qu’Huttopia avait encore besoin de mûrir. Nous avons 
continué à reprendre des campings un peu partout en France sous 
le nom Camping Indigo et nous avons dans le même temps donné  
naissance à l’offre Huttopia en créant de nouvelles destinations.

Mais dans notre esprit, il n’y a toujours eu qu’une seule forme 
de vrai camping : un camping dans un beau coin de nature, où l’on 
puisse planter sa tente ou venir avec sa caravane, où l’on puisse louer 
un bel hébergement en toile et bois avec sa famille ou ses amis ; 
un camping d’où l’on part pour découvrir une belle région et où 
les services offerts apportent un réel niveau de confort ; 
un camping où les locatifs ne soient pas trop nombreux, où l’on puisse 
pratiquer des activités, ou tout simplement lire et se reposer. Bref  
un camping qui soit bien loin des campings où l’on se retrouve coincés 
entre des dizaines de mobile-homes alignés, obligés de supporter 
des animations bruyantes.

En nous baladant ou en campant dans nos sites Indigo ou Huttopia, 
nous avons réalisé que tous partageaient en réalité ce même état 
d’esprit empreint de nature, de liberté et d’authenticité.
Alors nous avons décidé de ne leur donner qu’un seul nom.  
Celui de notre rêve de camping qui nous permet de déconnecter  
du quotidien pour nous reconnecter à la Nature : Huttopia !

Si vous avez aimé les Campings Indigo,
alors vous aimerez tous les Campings Huttopia !

Céline et Philippe Bossanne – Fondateurs d’Huttopia
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Pour un séjour
unique

LOISIRS, BAIGNADES & ACTIVITÉS 
—

Séjourner dans un camping Huttopia,
c’est profiter d’équipements de loisirs

et d’activités pour toute la famille.
L’important étant de vivre chacun à son rythme,
se faire plaisir, s’amuser, se baigner et découvrir.
Vivez pleinement votre séjour selon vos envies ! 

TOUS LES LOISIRS
DE VOS VACANCES…
—

Les incontournables 
Partagez des moments inoubliables sur votre terrain de jeu favori : volleyball, 
ping-pong, pétanque, tennis... À vous de choisir !  Pour vos bouts de choux, 
direction l’aire de jeux pendant que les plus grands retrouveront leurs nouveaux 
amis. 
Envie d’une escapade ? Des vélos sont en location sur les campings pour faire 
de belles balades en famille. 

Pause baignade dans la piscine
Les espaces piscine des campings Huttopia vont à l’essentiel : se baigner  
et s’amuser, lézarder sur de larges terrasses dans un transat en toile  
et bouquiner votre livre d’été, accompagner les plus petits à la pataugeoire...  

L’eau sous toutes ses formes ! 
Un lac, un étang, une rivière ou l’océan ! Profitez de points de baignades variés 
sur nos campings ou à proximité immédiate. Vivez les joies d’une baignade 
naturelle ou d’un tour en barque, louez un canoë ou optez pour une partie  
de pêche pour des souvenirs uniques.  



5

Retrouvez les programmes d’activités

détaillés sur

www.huttopia.com

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE
LA FAMILLE 
—

Découverte d’une région, toute l’année
Nos équipes vous conseillent sur les visites et activités incontournables  
de leur région : randonnées, balades en VTT, visites des châteaux, canyoning, 
marchés locaux... Pour vous dégoter le meilleur, nous travaillons en partenariat 
avec des prestataires locaux, qui connaissent tous les secrets et les richesses 
de leur territoire.

Le programme d’été des campings
Huttopia, pour toute la famille 
Rendez-vous pour des activités variées* destinées à toute la famille  
(juillet-août). Initiation poterie, grimpe dans les arbres, découverte préhistoire, 
tournois sportifs, atelier “tapas catalans”... sont autant de divertissements  
à vivre en famille ou entre amis.  

Les soirées magiques Huttopia
Authentiques et conviviales, les soirées d’été Huttopia vous invitent 
à partager de bons moments : spectacle de magie, dîner du terroir, concert, 
randonnée nocturne, soirée contes... petits et grands seront conquis sans 
se coucher trop tard.

Les Récré-Enfants
Les matins pendant les grandes vacances, vos enfants sont 
chouchoutés à l’heure des Récré-Enfants*, le rendez-vous pour 
s’amuser et se faire de nouveaux copains ! C’est l’occasion de profiter 
des activités gratuites et variées en plein air. Jeux collectifs, activités 
manuelles et ludiques comme la construction
de cabanes, chasses aux trésors...
Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges ! 
*Sauf Huttopia Versailles.
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Pour un séjour
pratique

SERVICES & RESTAURATION
—

Séjourner dans un camping Huttopia, c’est profiter 
d’un lieu offrant de nombreux services  
pour se simplifier la vie en vacances.

Sur place ? Il suffit de vivre le moment présent
avec ses proches ou ses amis.

DES VACANCES PAISIBLES…
—

Accueil et informations touristiques
Une question ? Un conseil sur les activités touristiques des environs ?  
Nos équipes sont à votre écoute pour rendre votre séjour agréable.

Centre de Vie
Ouvert en toute saison, c’est le lieu propice à la détente où se retrouver, 
jouer, discuter, lire et même se réchauffer auprès du poêle à bois lorsque  
les premiers frimas arrivent. Vous y trouverez une bibliothèque avec  
des livres sur la région à consulter sur place ou des romans à emprunter,  
un espace jeux et télévision, des canapés confortables, une cafetière  
expresso en libre-service... Le centre de vie est ouvert toute la journée.

À louer pour voyager léger ! 
Location de vélos, barbecues, frigos, draps et serviettes... 
Certains de ces articles sont à réserver en même temps que votre séjour. 

Lavoir
Lave-linge et sèche-linge sont à votre disposition sur place.
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wifiwifi
Parce qu’il est parfois difficile de déconnecter totalement, 
un ordinateur est à votre disposition sur place et du wifi gratuit 
est disponible dans les centres de vie sur la plupart des campings.

UN PETIT CREUX ?  
—

Le Pizza-Grill et la Roulotte-Snack 
Nous avons choisi de vous proposer une restauration simple et estivale 
qui plaît à toute la famille : des pizzas, des grillades et des frites, des burgers, 
des salades fraîches, des glaces et quelques desserts... Côté vins, nous vous 
avons concocté une sélection française de nos coups de cœur. Pour prendre 
un verre ou boire un café, vous apprécierez nos belles terrasses en bois tout 
en profitant de la nature environnante.

Le coin épicerie
Produits de dépannage et sélection de spécialités régionales sont disponibles 
dans un espace dédié. Brosse à dent oubliée, besoin d’allumettes pour allumer 
sa bougie ou confitures du coin pour le petit-déjeuner… tout y est !

Le dépôt de pain
Réservez la veille votre pain et vos viennoiseries pour un petit-déjeuner 
tout frais !  

Les petits-déjeuners
Simple ou complet, prenez le temps pour un bon petit-déjeuner sans rien avoir 
à préparer grâce à nos formules proposées chaque matin. Thés, jus d’orange, 
tartines et viennoiseries, vous serez alors fin prêt pour une journée riche en 
découvertes !
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Camper
comme

vous aimez !
—

Camper dans un camping Huttopia, c’est profiter 
d’un site où les campeurs ont toute leur place !
C’est vivre un séjour sous la tente, en caravane

ou en camping-car sur un bel emplacement
spacieux au cœur de la nature. 

À CHACUN SON EMPLACEMENT…
en tente, caravane ou camping-car 
—
Chaque campeur a ses habitudes et son art de camper... Que l’on ait 
une petite ou une grande tente, une caravane ou un camping-car,  
que l’on campe léger ou bien équipé, à deux ou en tribu... 
Il y a forcément l’emplacement qui vous convient !

Mille et une façons de camper
sur

www.huttopia.com

Choisissez votre emplacement
avec ou sans électricité. 

EMPLACEMENT Camping
Pour les amateurs de camping traditionnel.

EMPLACEMENT Camping + ou Huttopia  
Pour ceux qui apprécient le confort d’une table de pique-nique, 
souhaitent bénéficier d’une situation privilégiée, ou désirent plus 
d’espace.  

EMPLACEMENT Camping
Bord de mer ou rivière
Pour camper au plus près de l’eau, s’endormir avec le bruit 
des vagues ou de la rivière et prendre son petit déjeuner avec  
une vue unique.
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DES SANITAIRES MODERNES
ET LUMINEUX 
—
Modernes, lumineux et chaleureux, les sanitaires des campings Huttopia  
vous offrent tout le confort pour un séjour réussi. Pensés et conçus 
pour les familles, ils sont fonctionnels et spacieux. Ils disposent de salles  
de bain familiales, de cabines de douche, toilettes, bacs à vaisselle  
et d’espaces bébé. 

CAMPER PRATIQUE
—

Parce que camper doit toujours rimer avec simplicité et facilité,  
les campings Huttopia proposent de nombreux services aux campeurs.
Sur chaque camping : 
> Un grand congélateur est à votre disposition pour rafraîchir
 vos pains de glace.
> Des frigos ainsi que des barbecues vous sont proposés à la location.
> Quelques articles bien utiles aux campeurs ainsi qu’une petite
 épicerie de dépannage sont présents à l’accueil. 
> Une borne camping-car est disponible
 (utilisation gratuite avec votre emplacement).

Vous pouvez désormais le demander lors de votre réservation.
Option de préférence à 45€.

pour un numéro d’emplacement
en particulier ?

Vous avez
une préférence
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20 m2

 5 pers.

25 m220 m2

 5 pers. 4 pers.

Camper cosy
 

EN TENTE
TOILE & BOIS  

—
Camper sous une tente Toile & Bois,

c’est vivre une expérience magique, s’endormir
avec le bruit du vent dans la toile et se réveiller
avec le chant des oiseaux… Pour vivre un séjour

tout confort au plus près de la nature.  

DES TENTES PAS COMME LES AUTRES 
POUR S’ÉVADER SOUS LES ÉTOILES  !    
—
Camper dans une tente Toile&Bois, c’est profiter d’un plancher-bois 
chaleureux, de l’ouverture sur la nature et du plus grand confort.  
Une cuisine équipée avec réfrigérateur, de vrais lits et tout le nécessaire 
qui permet de voyager léger. Conjuguez aventure et nid douillet !  

La sélection Toile&Bois des campings Huttopia

Découvrez aussi la Bonaventure 
pour camper en amoureux,
la Cahutte et la Zénith
pour camper en famille.

La Canadienne
Jouez aux campeurs sous la toile 

Originale avec sa forme inspirée des habitats de trappeurs 
du Grand Nord, on peut jouer au campeur, préparer son barbecue...  
Lorsque la nuit arrive, on s’endort dans de vrais lits sous forme  
de banquettes douillettes.  

La Classic
Une tente 100% pratique  

Très fonctionnelle, la tente Classic pour 4 ou 5 personnes selon 
le modèle vous offre un séjour en mode campeur avec tout  
le confort. On peut se préparer à manger et déjeuner sur  
la belle terrasse ouverte sur la nature...
Et quel plaisir de dormir dans un vrai lit !  

VI
SIT

E VIRTUELLE

sur www.huttopia.co
m360°
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25 m2

 5 pers.

25 m2

 5 pers.

25 m2

 5 pers.

Vous pouvez désormais le demander lors de votre réservation.
Option de préférence à 45€.

LES PETITS PLUS !  
—

> Départ jusqu’à 16 h le dimanche
 pour profiter au maximum de son week-end et oublier un peu 
 plus longtemps le lundi (hors juillet-août).

> Séjour à partir de 2 ou 3 nuits... même en été ! 
 Les campings Huttopia proposent de séjourner sur les sites
 à partir de 2 nuits en dehors de la période estivale
 et de 3 nuits en juillet-août.  

> Fini les embouteillages les samedis de grands départs ! 
 Quelle que soit la période du séjour, le jour d’arrivée
 et de départ est libre.  

> Camper avec les tout-petits, sans souci ! 
 Les campings Huttopia mettent à votre disposition l’équipement 
 nécessaire (lit et chaise haute), fourni gratuitement* sur 
 réservation. L’occasion de camper avec bébé en toute sérénité.  
 *Offre non valable en juillet-août. 

Tous les modèles de tentes Toile&Bois
avec plans, photos, descriptifs détaillés

et visites virtuelles. 

www.huttopia.com

La Trappeur
Une toile, sous les étoiles... Confort absolu 

Cette tente réveille l’aventurier qui sommeille en chacun, tout 
en choyant les adeptes du confort. Tel le trappeur canadien, 
on dort sous la toile avec le privilège d’un bon lit et d’une salle de bain 
privative. Certains modèles sont même équipés d’un poêle à bois. 

La Sweet
La Toile&Bois avec le luxe d’une salle de bain  

Camper avec sa salle de bain privative ! La tente Sweet vous 
offre ce luxe. Coin cuisine, de vrais lits, espace salle de bain avec 
douche, lavabo et petit coin… Dormez sous la toile avec tout le 
confort pour un séjour magique en famille.   

La Cosy
Un nid douillet avec la chaleur du poêle à bois 

Cosy, confortable et chaleureuse, la tente Cosy est idéale pour  
conjuguer les bienfaits de la nature même quand la fraîcheur 
se fait sentir. On profite alors des bûches à disposition  
et on se retrouve autour d’une belle flambée pour se réchauffer.
Un vrai petit cocon !  

Vous avez
une préférence

pour un numéro de tente Toile&Bois en particulier ?
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27 m2

 6 pers.

21 m2

 2/4 pers.

S’évader bien 
équipé

EN HÉBERGEMENT 
PIERRE & BOIS   

—
Séjourner dans un hébergement Pierre&Bois,

c’est vivre au cœur de la nature avec tout le confort
de chez soi, s’émerveiller du coucher de soleil

depuis sa terrasse, rêver, et se réveiller
en respirant l’air frais du matin.

DES HÉBERGEMENTS PIERRE & BOIS 
POUR TOUTES LES ENVIES    
—
Choisir un hébergement Pierre&Bois, c’est conjuguer les bienfaits de la vie 
en plein air et le bonheur d’un vrai lit pour se ressourcer, d’une cuisine toute 
équipée et d’une salle de bain privative. Que l’on ait des envies d’évasion,  
d’un confort “comme à la maison”, ou de cocooning... Il y a forcément 
l’hébergement Pierre&Bois qui convient avec les arbres pour voisins.  

La sélection Pierre&Bois des campings Huttopia

La Roulotte
Une invitation au voyage...  

Authentique et originale avec son esprit bohème, cette roulotte 
vous offre confort et évasion. Une ou deux chambres, coin cuisine 
équipé, salon et salle de bain… Pour un séjour de charme en couple  
ou avec de jeunes enfants. Pour 2 ou 4 personnes selon le modèle.   

Le Mobile-Home
Indigo
Le confort moderne, la nature en plus !  

Grand confort pour ce mobile-home spacieux et lumineux  
qui vous offre un espace de vie agréable ouvert sur la nature 
avec sa grande baie vitrée. Tout est là ! Et quel plaisir de manger  
en plein air sur sa grande terrasse de 15 m². 

VI
SIT

E VIRTUELLE

sur www.huttopia.co
m360°
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25 m2

 5 pers.

35 m2

 6 pers.

25 m2

 6 pers.

LES PETITS PLUS !  
—

> Départ jusqu’à 16 h le dimanche
 pour profiter au maximum de son week-end et oublier un peu 
 plus longtemps le lundi. (hors vacances scolaires)

> Séjour à partir de 2 ou 3 nuits... même en été ! 
 Les campings Huttopia proposent de séjourner sur ses sites
 à partir de 2 nuits en dehors de la période estivale
 et de 3 nuits en juillet-août.  

> Un séjour plus tranquille avec le forfait ménage 

> Location de draps et de serviettes
 lors de la réservation.

pour un numéro d’hébergement Pierre&Bois
en particulier ?

Vous pouvez désormais le demander lors de votre réservation.
Option de préférence à 45€.

Le Mobile-Home
Cottage
Un séjour comme chez soi !   

L’esprit cottage de ce mobile-home confortable est idéal pour  
un séjour en famille alliant simplicité et convivialité ! Entièrement 
équipé et très fonctionnel... Vous serez comme chez vous  
et profiterez de sa belle terrasse semi-couverte. 

Le Chalet Évasion
Un repaire lumineux ouvert sur la nature 

Ce joli chalet vous offre tous les avantages d’une maisonnette avec 
un espace de vie dedans/dehors très apprécié. Ses aménagements 
malins sont un vrai plus. Et on profite des repas en plein air sans 
modération.  

Le Chalet Indigo
Tout en bois, un cocon avec poêle à bois 

Ambiance cosy et atmosphère chaleureuse pour ce chalet 
en bois. Un appel au cocooning quelle que soit la saison ! 
Niché au cœur de la nature, c’est l’hébergement idéal pour buller 
en toute sérénité auprès du feu et s’évader bien équipé.    

Tous les modèles de roulottes, mobile-homes,
bungalows, chalets et gîtes en pierre avec plans, photos, 

descriptifs détaillés et visites virtuelles. 

www.huttopia.com

Vous avez
une préférence
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3
4
5

DOUARNENEZ - p18 € € € €

NOIRMOUTIER - p19 € € € €
CÔTE SAUVAGE - p20 € € € €
ÎLE DE RÉ - p21 € € € €
OLÉRON LES CHÊNES VERTS - p22 € € € €
OLÉRON LES PINS - p23 € € € €
LAC DE CARCANS - p24 € € € €
LAC DE LÉON - p25 € € € €
FONTVIEILLE - p28 € € € €
DIEULEFIT - p29 € € € €
SARLAT - p30 € € € €
LANMARY - p31 € € € €
ROYAT - p32 € € € €
DIVONNE LES BAINS - p33 € € € €
BOURG SAINT MAURICE - p36 € € € €
VALLOUISE - p37 € € € €
LA CLARÉE - p38 € € € €
FONT ROMEU - p39 € € € €
RAMBOUILLET - p42 € € € €
VERSAILLES - p43 € € € €
LES CHÂTEAUX - p44 € € € €
SAUMUR - p45 € € € €
LAC DE SILLÉ - p48 € € € €
RILLÉ - p49 € € € €
LA PLAGE BLANCHE - p50 € € € €
MILLAU - p51 € € € €
BEAULIEU SUR DORDOGNE - p52 € € € €
LE MOULIN - p53 € € € €
GORGES DU VERDON - p54 € € € €

Pizza-Grill

Roulotte-Snack

Bar

Épicerie
de dépannage

Pain

> Se restaurer

Choisir
EN TOUTE CONFIANCE

LAISSEZ-VOUS GUIDER...

(1) Retrouvez toutes les périodes d’ouvertures du service restauration ainsi
 que les périodes des activités et Récré-Enfants sur www.huttopia.com

> Dormir

> Se baigner

Piscine chauffée

Piscine couverte

Pataugeoire

Plage/baignade sur place 
mer, lac, rivière

Plage/distance  
du camping400m

RESTAURATION

Locatifs 
Pierre&Bois

Chalet
et Cabane

Roulotte

Mobile-Home

Gîte 

Camping 
emplacement

Tente

Caravane

Camping-car

Tentes Toile&Bois

Bonaventure

Indigo, Classic 4 et 5,
Canadienne

Sweet et Sweet +
avec salle de bain

Cosy 
avec poêle à bois
Trappeur, Zénith, Cahutte 
avec salle de bain
et poêle à bois

Patrimoine

Parapente

Randonnée

VTT

Escalade / Via Ferrata

Piste cyclable

> Se divertir

Équitation

Pêche

Golf

Activités nautiques
voile, planche à voile, surf...

Tennis

Sports en eaux vives
rafting, canyoning, kayak, canoë... 

— 

LA NATURE DU SITE
Chez Huttopia ce sont les arbres qui décident.

Et vous choisissez selon que vous les aimez un peu,
beaucoup ou passionnément !

 Un peu d’arbres. Site aéré avec arbres et arbustes.

 Beaucoup d’arbres. Campez au cœur de la nature.

 Les arbres, passionnément ! Vivez une expérience
 forestière dans une nature plus sauvage. P
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€ € € /€ € 28/04 
30/09 /€

€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € 1/07 

16/10 /€
€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € 19/05

25/09 /€
€ € /€ € € 19/05

18/09 /€
€ € € /€ € € 19/05 

18/09 /€
€ € € /€ € 19/05

2/10 /€
€ € € /€ € 7/04

2/10 /€
€ € € /€ € 7/04

6/11 /€
€ € € /€ € 19/05

25/09 /€
€ € € /€ € € 29/04 

24/09 /€
€ € € /€ € € 27/04 

24/09 /€
€ € € /€ € 19/05 

17/09  /€
€ € € /€ € 19/05

2/10 /€
€ € € /€ € 15/06

11/09 /€
€ € € /€ € 15/06 

11/09 /€
€ € € /€ € piscine 

naturelle /€
€ € € /€ € 29/04

24/09

€ € € /€ € € 7/04
6/11 /€

€ € € /€ € 28/04
1/10 /€

€ € € /€ € € 27/04 
25/09 /€

€ € € /€ € 7/04 
24/09 /€

€ € € /€ € € 27/04 
25/09 /€

€ € € /€ € € 27/04
2/10  /€

€ € € /€ € 27/04
2/10 /€

€ € € /€ € 20/04 
2/10 /€

€ € € /€ € 21/04
2/10 /€

SERVICES ÉQUIPEMENTSACTIVITÉSBAIGNADES

 Service/activité gratuits sur le camping 
€  Service/activité payants sur le camping 
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Vivre
l’océan !

BAIGNADES, VAGUES & HORIZON 
—

Succombez au charme du littoral atlantique
et de ses îles. De longues plages de sable fin,
des villages de pêcheurs à découvrir en vélo,

une nature préservée et une multitude
d’activités nautiques... Évadez-vous !
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Bordeaux

Toulouse

Quimper

La Rochelle

Biarritz

Nantes

Rennes
Douarnenez

Noirmoutier

Oléron
Les Chênes Verts

Oléron Les Pins

Île de Ré
Côte Sauvage

Lac de Carcans

Lac de Léon

DÉCOUVREZ
NOS 8 DESTINATIONS

EN BORD DE MER
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400m

2,4 km500 m

RCS Quimper - 531 461 374 - AC : C29-040631-002, Paris, le 01/08/2016

N+48° 06’ 11’’, O+04° 21’ 32’’ 

Huttopia Douarnenez 
69, av. du Bois d’Isis - 29100 Douarnenez-Tréboul

+33 (0)2 98 74 05 67 | douarnenez@huttopia.com 

   500 m

Douarnenez

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

1 NUIT

60 à 98 €

RoulotteClassic 4
Surface : 4,2 ha
145 Emplacements

Ouvert du 28 avril
au 30 septembre

8 locatifs
Pierre&Bois

47 tentes
Toile&Bois

90 emplacements
Camping

1 NUIT

13,20 à 24,90 €

Emplacement

> Se baigner dans la piscine avec vue sur l’océan
 et la baie de Douarnenez.
> Admirer la grandeur du panorama de la Pointe du Raz 
 avec ses phares et la fascinante île de Sein et randonner 
 en famille sur le sentier côtier entre lande et océan. 
> Plonger dans l’histoire de Douarnenez en suivant le 
 chemin de la sardine puis visiter la conserverie artisanale 
 Kerbriant avec une dégustation.
> Savourer d’authentiques crêpes bretonnes 
 lors de la soirée hebdomadaire du camping.

1 NUIT

45 à 78 €

FINISTÈRE SUD

Ressourcez-vous sur un magnifique site vallonné et boisé idéal
pour les amoureux de nature et d’océan.

Au programme : activités de plein air, baignades dans l’océan,
visite du petit village de Locronan, découverte de la culture bretonne…

Calme et sérénité
à la pointe de la Bretagne,

face à la baie de Douarnenez
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RCS La Roche-sur-Yon - 431 962 976 - AC : C85-023837-004, Paris, le 08/10/2013

N+46° 59’ 49.13’’, O+02° 13’ 12.20’’ 

Huttopia Noirmoutier  Rue des Sableaux
Bois de la Chaize - 85330 Noirmoutier-en-l’Île

+33 (0)2 51 39 06 24 | noirmoutier@huttopia.com

  1,5 km 4 km

Noirmoutier ONF

3

Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

TOILE & BOISTOILE & BOIS

Toile&Bois MerClassic 5
1 NUIT

80 à 135 €

1 NUIT

57 à 107 €

1 NUIT

15,80 à 25,60 €

100 tentes
Toile&Bois

398 emplacements
Camping

Surface : 12 ha
498 Emplacements

Ouvert du 6 avril
au 2 octobre

> Aller à la plage devant le camping au réveil pour 
 se baigner quand la lumière est douce et la mer d’huile.
> Dormir dans une tente Toile & Bois bord de mer
 en étant bercé par le bruit des vagues.
> Louer un vélo à l’accueil et partir à la découverte de l’île
 et de ses secrets en traversant les marais salants.

> Boire un café à l’Herbaudière, village typique du bout de l’île.
> Initier les enfants à la pêche à pied
 et cuisiner les coquillages en famille
 le jour même.

VENDÉE

Campez entre mer, forêt et marais salants
sur un site exceptionnel avec de nombreux accès direct

à la plage, à proximité du Bois de la Chaize
et à 10 minutes en vélo du centre de Noirmoutier-en-l’Île.

Avis aux amoureux de l’océan !

Un emplacement unique
le long de la plage des Sableaux…
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3

5 km2,5 km 3 km

RCS La Rochelle - 803 582 246 - AC : C17-045000-002, Paris, le 16/07/2015

N+46°08’40.0’’, 0+1°18’47.0’’

Huttopia Côte Sauvage 
Plage de la Basse Benaie - 17740 Sainte-Marie-de-Ré

+33 (0)5 46 30 21 74 | cotesauvage@huttopia.com

  25 km
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Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

TOILE & BOISTOILE & BOIS

Classic 4 Classic 5
1 NUIT

45 à 102 €

1 NUIT

14 à 22 €

22 tentes
Toile&Bois

130 emplacements
Camping

Surface : 2,2 ha
152 Emplacements

Ouvert du 28 avril
au 11 septembre

> Camper au bord de l’océan, dans un vrai camping équipé 
 de sanitaires tout neufs. 
> Profiter du soleil, de l’odeur des embruns de la mer
 et de l’ambiance côte sauvage qui baigne le site.
> Faire leur marché quotidien à Sainte-Marie-de-Ré, 
 village le plus ancien de l’île.
> S’initier au surf sur la plage des Grenettes.
> Manger une glace sur la terrasse du snack en rentrant 
 d’une partie de pêche à pied en famille.

1 NUIT

40 à 96 €

CHARENTE-MARITIME

Appréciez l’atmosphère paisible
de ce camping à taille humaine situé en bord de plage.
C’est le point de départ idéal pour arpenter l’île à vélo

et découvrir ses richesses.

Une situation exceptionnelle
au sud de l’Île de Ré,

au bord de l’océan
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RCS Lyon - 803 582 246 - AC : C17-002029-002, Paris, le 23/10/2016 

N+46°10’03.4’’, O+1°20’06.3’’

Huttopia Île de Ré (ex Chardons Bleus)
Route de la Flotte - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
+33 (0)5 46 30 23 75 | iledere@huttopia.com

  5 km 25 km1 km 1 km 2 km

Île de Ré
4

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

21 locatifs
Pierre&Bois

20 tentes
Toile&Bois

194 emplacements
Camping

Chalet
1 NUIT

74 à 130 €

1 NUIT

55 à 115 €

1 NUIT

15 à 29 €

Surface : 4,8 ha
235 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 16 octobre

Vivez un séjour ressourçant entre océan, vignes et forêts 
et partez à vélo explorer le joyau paradisiaque de l’Atlantique.

Après une journée riche en découvertes, il fait bon profiter 
de la nouvelle piscine et de sa belle terrasse en bois. 

Un site au cœur de la forêt,
à la croisée des plus beaux

villages de l’île

CHARENTE-MARITIME> Partir en vélo du camping grâce à la piste cyclable
 qui le longe.
> Le confort des nouvelles tentes avec leur salle de bain
 et la rénovation complète du site.
> Retrouver l’ambiance forêt du camping après une journée 
 à découvrir l’île et ses villages.
> Prendre un verre et manger des huîtres sur le port
 de la Flotte en observant les va-et-vient des bâteaux.
> Laisser le choix aux enfants d’aller à la plage
 pour se baigner ou de profiter de la nouvelle piscine.

Sweet
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3

3,5 km

RCS La Rochelle - 508 989 571 - AC : C17-043537-001 Paris, le 01/07/2013

N+45° 53’ 13.3’’, O+01° 16’ 32.3’’

Huttopia Oléron les Chênes Verts 
9, passe de l’Ecuissière - 17550 Dolus d’Oléron

+33 (0)5 46 75 32 88 | oleron-chenesverts@huttopia.com

  200 m

Oléron
Les Chênes Verts

llONF

Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

45 tentes
Toile&Bois

105 emplacements
Camping

TOILE & BOISTOILE & BOIS

Classic 5Classic 4
1 NUIT

53 à 120 €

1 NUIT

15,10 à 28,70 €

Surface : 4 ha
150 Emplacements

Ouvert du 1er juin
au 11 septembre

> Camper à l’ombre des chênes verts.

> Aller à la pêche à pied en famille
 depuis la plage devant le camping.

> Manger une glace au café-resto à l’esprit guinguette.

> Partir en vélo avec les enfants
 à la découverte de l’île 
 et de ses forêts, en sécurité
 grâce aux pistes cyclables.

1 NUIT

de 50 à 112€

CHARENTE-MARITIME

Optez pour un séjour ressourçant au plus proche de l’océan.
Au programme, visite de l’île à pied ou à vélo, pique-nique

à la passe de l’Ecuissière, footing sur la plage...
Des vacances naturellement authentiques !

Calme et authenticité
à 50 m de la plage, au cœur
d’une forêt de chênes verts
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1,5 km

RCS La Rochelle - 508 989 571 00023 - AC : C17-024663-002 Paris, le 23/07/2012

N+45° 49’ 52.36’’, O+01° 12’ 49.13’

Huttopia Oléron les Pins 
11, avenue des Bris - 17370 Saint-Trojan-les-Bains

+33 (0)5 46 76 02 39 | oleron-pins@huttopia.com

  300 m 700 m

Oléron
Les Pins

2,5 km1,5 km

ONF

Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

64 tentes
Toile&Bois

155 emplacements
Camping

TOILE & BOISTOILE & BOIS

SweetClassic 4
1 NUIT

65 à 130 €

1 NUIT

50 à 100 €

1 NUIT

14,90 à 26,50 €

Surface : 5 ha
219 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 25 septembre

> Profiter de la piscine au retour de la plage.
> Cette odeur des pins si symbolique des vacances.
> Faire une partie de beach volley avec
 de nouveaux amis rencontrés sur le camping.
> La lumière qui pénètre les sanitaires du camping.
> Manger des huîtres et des coquillages
 dans une cabane colorée du port de la Baudissière.

CHARENTE-MARITIME

À deux pas du centre de Saint-Trojan-les-Bains,
optez pour des vacances actives sur ce beau site naturel.

Empruntez la piste cyclable au départ du camping
pour rejoindre la plage sauvage de Gatseau à 1,5 km

et découvrir les villages traditionnels de l’île.

Cap sur le sud de l’île
au cœur d’une pinède majestueuse
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100 m 400m100 m

RCS Bordeaux - 753 887 272 - AC : C33-048019-003, Paris le 24/10/2016 

N+45°05’ 46,6’’, O+01° 08’ 51,7’’

Huttopia Lac de Carcans 
Domaine de Bombannes - 33121 Carcans

+33 (0)05 56 03 95 02 | lac-carcans@huttopia.com

  

Lac de Carcans
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Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

101 tentes
Toile&Bois

179 emplacements
Camping

TOILE & BOISTOILE & BOIS

SweetClassic 4
1 NUIT

63 à 129 €

1 NUIT

14,80 à 27 €

Surface : 13 ha
280 Emplacements

Ouvert du 11 mai
au 18 septembre

> Camper sous les pins sur le sable fin des dunes,
 respirer le mélange unique d’embruns et de pinèdes.
> Plonger dans le plus grand lac de France après
 une journée dans les vagues de l’océan.
> Profiter des multiples activités du domaine de Bombannes : 
 voile, surf, accrobranche, tennis... tout est accessible
 à pied ou en vélo et il y en a pour tous les âges ! 
> Aller faire son marché à vélo
 en parcourant les nombreuses
 pistes cyclables.

1 NUIT

de 42 à 99 €

GIRONDE

Séjournez au cœur de la majestueuse pinède du domaine
de Bombannes. À vous les balades en vélo pour rejoindre

les plages de Lacanau et les journées sportives au lac.
Un vrai paradis pour les cyclistes et les amateurs de sports nautiques.

Une situation idylique
au bord du lac de Carcans,
avec accès direct à la plage
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5 km

RCS DAX 797 602 125 - AC: C40-052912-001, Paris le 25/10/2016 

N+43°52’ 39,2’’, O+01° 14’ 16,7’’

Huttopia Lac de Léon  Lieu dit Maoucout
450 Route Léon - 40550 Saint-Michel-Escalus

+33 (0)4 37 64 22 34 | lac-leon@huttopia.com

  1 km 14 km600 m 6 km 11 km

Lac de Léon
4

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

16 locatifs
Pierre&Bois

30 tentes
Toile&Bois

164 emplacements
Camping

Classic 5
1 NUIT

60 à 115 €

1 NUIT

49 à 102 €

1 NUIT

14,50 à 26 €

Surface : 5,5 ha
210 Emplacements

Ouvert du 11 mai
au 18 septembre

> Passer des vacances dans un camping tout neuf.

> Descendre le courant d’Huchet avec les bateliers
 et assister à des jeux de force landais lors
 de la fête du lac Léon.
> Prendre l’apéritif sous les pins au coucher du soleil  
 pendant que les enfants jouent dans la piscine
 ou sur l’aire de jeux attenante au café-resto. 
> Partager en famille une séance de cinéma
 en pleine nature à la nuit tombée. 

Campez au cœur d’une forêt aux essences variées et profitez
du lac et des plages océanes. Sur place, appréciez le nouveau

centre de vie avec sa belle terrasse ouverte sur les piscines
et partez à la découverte du patrimoine Landais.

Cap au sud des Landes
sur un camping entièrement rénové

à 5 km du Lac de Léon

LANDES

Roulotte
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Goûter
le terroir…

DÉCOUVERTE, PATRIMOINE
& GASTRONOMIE 

—
Profitez de tous les bienfaits d’un séjour au vert.

De belles balades en campagne, des villes
et villages de caractère à visiter, une parenthèse 

bien-être, un art de vivre unique
et une cuisine généreuse… Savourez !
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Montélimar
Périgueux

Marseille

Lyon
Clermont-Ferrand

Dieulefit

Lanmary

Sarlat

Royat

Divonne

Fontvieille
Avignon

DÉCOUVREZ
NOS 6 DESTINATIONS

À LA CAMPAGNE
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4

5 km 8 km3 km 3 km

RSC Angers - n°803 582 329 - AC : C13-045777-001, Paris le 21/05/2013 

N+43°43’36.6’’, E+4°43’08.8’’

Huttopia Fontvieille 
Rue Michelet - 13990 Fontvieille

+33 (0)4 90 54 78 69 | fontvieille@huttopia.com
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

10 locatifs
Pierre&Bois

24 tentes
Toile&Bois

114 emplacements
Camping

Classic 4 Chalet
1 NUIT

69 à 119 €

1 NUIT

39 à 84 €

1 NUIT

14 à 27 €

Surface : 4 ha
148 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 2 octobre

> L’ambiance provençale du site et le soleil généreux pour
 lézarder au bord de la nouvelle piscine du camping.
> Visiter les Moulins d’Alphone Daudet après avoir lu
 les célèbres contes aux enfants.
> S’attarder devant la vue imprenable sur les Alpilles
 depuis les Baux-de-Provence.

> Dégoter des produits frais et savoureux sur le marché
 de Saint-Rémy-de-Provence pour le repas du soir.
> Partir à cheval en famille au cœur
 de la Camargue toute proche.

Campez à l’ombre des pins sur ce beau camping entièrement rénové. 
Réveillez-vous au chant des cigales, succombez aux odeurs

provençales… Après la découverte du village typique de Fontvieille,
il est agréable de se rafraîchir dans la nouvelle piscine !

Immersion au cœur de la provence, 
dans le village des Moulins

d’Alphonse Daudet

ALPILLES
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RCS Lyon – 515 312 726 - AC n°C26-011608-004, le 05/11/2012

N +44° 32’ 22.74”, E +5° 3’ 28.01”

Huttopia Dieulefit 
Quartier d’Espeluche - 26220 Dieulefit

+33 (0)4 75 54 63 94 | dieulefit@huttopia.com

  20 km3 km 7 km

Dieulefit

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

20 locatifs
Pierre&Bois

64 tentes
Toile&Bois

81 emplacements
Camping

CabaneCanadienne
1 NUIT

110 à 195 €

1 NUIT

59 à 122 €

1 NUIT

15,70 à 44 €

Surface : 19 ha
165 Emplacements

Ouvert du 7 avril
au 2 octobre

> Se relaxer en admirant la vue magnifique
 sur la vallée depuis le ponton de l’étang.
> L’odeur et les couleurs du champ de lavande
 qui domine le site.
> Camper dans une nature préservée à l’ombre
 des chênes truffiers.

> Découvrir tous les trésors cachés de la Drôme Provençale : 
 les villages médiévaux, les palettes de couleurs des paysages, 
 la cuisine chaleureuse...
> Participer avec les enfants à un atelier de 
 fabrication d’huiles essentielles. 

DRÔME

Le charme opère sur ce site naturel d’exception
de 20 hectares

au milieu des chênes truffiers.
Un cadre de rêve

avec une vue imprenable sur l’étang et la vallée.

Échappée belle
au pays des lavandes
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4

11 km4 km

RCS Bergerac - 790 303 838 - AC : C24-015407-002, Paris le 24/10/2016 

N+44° 53’ 36’’, E+1° 13’ 40’’

Huttopia Sarlat 
Rue Jean Gabin - 24200 Sarlat la Canéda

+33 (0)5 53 59 05 84 | sarlat@huttopia.com

  14 km10 km

Sarlat
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

43 locatifs
Pierre&Bois

43 tentes
Toile&Bois

94 emplacements
Camping

GîteSweet
1 NUIT

75 à 172 €

1 NUIT

60 à 128 €

1 NUIT

19 à 33,50 €

Surface : 13 ha
180 Emplacements

Ouvert du 7 avril
au 6 novembre

> Aller à pied dans le centre historique de Sarlat sans avoir
 besoin de garer la voiture.
> Se baigner même quand les températures sont un peu fraîches 
 grâce à la piscine couverte.

> Partir sur les traces de l’homme de Cro-Magnon
 avec les enfants aux grottes de Lascaux.

> Faire la sieste à l’ombre des nombreux chênes, fruitiers, 
 pins... lors des journées à forte chaleur du cœur de l’été.
> Descendre la Dordogne en Canoë et découvrir en chemin 
 le village troglodytique de La Roque-Gageac. 

Campez au plus près
de la cité médiévale de Sarlat

PÉRIGORD

Séjournez au cœur d’une nature luxuriante,
à 500 m du centre historique de Sarlat

et partez à la découverte des richesses du Périgord Noir.
Profitez également de la piscine couverte

et d’un centre de vie chaleureux pour vous retrouver.
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5

RCS Périgueux - 793 813 007 – AC : n°C24-048984-003 du 7/10/2014

N+45° 14’ 32.90”, E+0° 49’ 50.6”

Huttopia Forêt Domaniale de Lanmary 
RD69 - 24420 Antonne-et-Trigonant

+33 (0)5 53 45 88 63 | lanmary@huttopia.com

  15 km4 km 4 km 10 km

ONF

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

20 locatifs
Pierre&Bois

64 tentes
Toile&Bois

56 emplacements
Camping

CabaneTrappeur
1 NUIT

99 à 195 €

1 NUIT

70 à 165 €

1 NUIT

15,50 à 42 €

Surface : 20 ha
140 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 25 septembre

> Avoir le privilège de dormir au cœur d’une forêt
 domaniale magnifique.
> Se baigner dans une piscine “suspendue”
 au milieu des arbres.
> Partir à la découverte de la forêt de Lanmary
 et de ses secrets d’une façon ludique grâce à l’activité
 interactive Smart’Forest.

> Partager une terrine de foie gras du Périgord
 avec des amis sur la terrasse du centre de vie.
> Arpenter les ruelles de Périgueux.

Vivez une expérience unique sur un site exceptionnel
au cœur de la forêt dans le Périgord.

Confortablement installé, profitez de la quiétude
du site et découvrez la forêt autrement.

PÉRIGORD

en association avec

Quel privilège !
Dormir dans la forêt domaniale

de Lanmary en Dordogne
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4

7 km 24 km

RCS Clermont Ferrand - 753 887 983 - AC : C63-042152-001 Paris, le 03/09/2012

N+45° 45’ 31”, E+3° 03’ 16.29”

Huttopia Royat  Route de Gravenoire
Quartier l’Oclède - 63130 Royat

+33 (0)4 73 35 97 05 | royat@huttopia.com

  25 km

Royat
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

43 locatifs
Pierre&Bois

24 tentes
Toile&Bois

129 emplacements
Camping

Mobile-home IndigoSweet
1 NUIT

85 à 136 €

1 NUIT

69 à 108 €

1 NUIT

16,70 à 27,50 €

Surface : 7 ha
196 Emplacements

Ouvert du 23 mars
au 6 novembre

> Camper au pied du Puy-de-Dôme et profiter
 de sanitaires tout neufs. 

> Partager une journée captivante avec les enfants
 au parc Vulcania. 

> Visiter Clermont-Ferrand et déguster un bon aligot 
 auvergnat à la pause déjeuner. 
> Se détendre dans les bains de Royatonic après
 la belle randonnée du Puy de Pariou et la découverte
 de son magnifique cratère.

À deux pas de Clermont-Ferrand et de Vulcania, c’est le point
de départ idéal pour une immersion au cœur de l’Auvergne !

Sport, détente, visites et gastronomie... la découverte est totale
et il fait bon vivre au centre de vie en fin de journée. 

Un site verdoyant
au pays des volcans

et du célèbre Puy-de-Dôme

AUVERGNE
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3,5 km

RCS Bourg-en-Bresse - 753 887 942 - AC : C01-023084-001 Paris, le 06/07/2012

N+46° 21’ 59,973”, E+6° 8’ 8,0584”

Huttopia Divonne-Les-Bains  Quartier Villard
2465 Vie de L’Etraz - 01220 Divonne-les-Bains
+33 (0)4 50 20 01 95 | divonne@huttopia.com

  2 km 3,5 km 5 km

4

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

75 locatifs
Pierre&Bois

28 tentes
Toile&Bois

171 emplacements
Camping

Cosy
1 NUIT

61 à 102 €

1 NUIT

50 à 85 €

1 NUIT

14,50 à 26 €

Surface : 9 ha
274 Emplacements

Ouvert
toute l’année

> Séjourner aux portes de la Suisse et partir à la journée 
 visiter Genève et son quartier historique.
> Faire une partie de tennis en famille sur le camping. 
> Admirer la vue panoramique sur le Mont Blanc
 et le Lac Léman lors d’une randonnée
 dans la réserve naturelle du Haut-Jura. 
> Découvrir en famille l’histoire
 des sources de Divonne-les-Bains. 

Ici, la nature est généreuse et les ambiances variées.
Au plus près des Monts Jura et aux portes de Genève,

appréciez les nombreuses activités des environs.
Sport, culture ou nature... Il y en a pour tous les goûts ! 

LAC LÉMAN

Roulotte

Entre Jura, Mont Blanc
et Lac Léman,

une destination multi-activités
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Respirer
l’air pur!

RANDONNÉES & SENSATIONS FORTES 
—

Faites le plein d’énergie au sommet !
Admirez la grandeur des paysages, la faune

et la flore sauvage, les hameaux authentiques 
au détour d’une belle randonnée… et profitez 

d’une montagne d’activités riches en émotions !
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Toulouse

Perpignan

Lyon

Gap

Grenoble

Vallouise La Clarée

Bourg St Maurice

Font-Romeu

DÉCOUVREZ
NOS 4 DESTINATIONS

EN MONTAGNE
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  10 km100 m 5 km

RCS Chambéry - 753 880 293 - AC : C73-040308-002, le 15/10/2012

N+45° 37’ 21.428’’, E+6° 47’ 3.359’’

Huttopia Bourg Saint Maurice 
Route des Arcs - 73700 Bourg-Saint-Maurice

+33 (0)4 79 07 03 45 | bourgsaintmaurice@huttopia.com

1 km

Bourg St Maurice
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

Surface : 5 ha
153 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 16 ocobre

25 locatifs
Pierre&Bois

20 tentes
Toile&Bois

108 emplacements
Camping

1 NUIT

80 à 129 €

1 NUIT

41 à 89 €

1 NUIT

14,50 à 20,60 €

ChaletClassic 4

> Séjourner dans un nouveau chalet bois 100% douillet. 

> Se baigner dans la piscine avec vue sur les montagnes. 
> Tester les nombreuses activités de la station des Arcs : 
 rafting, canyoning, parcours aventure, bike parc…
> Gravir à vélo le col du Petit-Saint-Bernard,
 dans la roue du Tour de France ! 
> Parcourir en famille les nombreux sentiers de randonnées 
 de la Haute-Tarentaise et se trouver
 nez à nez avec des marmottes. 

Sur la route de la station des Arcs,
la destination pour sportifs

et amoureux de nature

SAVOIE

Une localisation privilégiée au cœur de la Vallée
de la Haute-Tarentaise. Activités au grand air

et paysages grandioses sont au programme avant de profiter
en fin de journée de la piscine avec vue sur les sommets.
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RCS Gap - 531 461 366 00027 - AC : C05-043540-001 Paris, le 04/07/2013

N+44°50’39’’, E+06°29’24,2’’

Huttopia Vallouise 
Chemin des Chambonnettes - 05290 Vallouise

+33 (0)4 92 23 30 26 | vallouise@huttopia.com

  7 km

Vallouise

3 km

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

20 locatifs
Pierre&Bois

29 tentes
Toile&Bois

111 emplacements
Camping

ChaletCosy
1 NUIT

63 à 135 €

1 NUIT

52 à 107 €

1 NUIT

15,60 à 24,20 €

Surface : 6 ha
160 Emplacements

Ouvert du 19 mai
au 2 octobre

> Profiter d’une vue exceptionnelle à 360° sur les montagnes.
> S’offrir un baptême en parapente et atterir au pied
 de leur tente ! 
> Réussir leur premier 4000 au départ de Vallouise
 et admirer le panorama époustouflant en haut du Dôme de Neige. 
> Découvrir le parc National des Écrins et ses nombreuses 
 activités nature : rafting, kayak, escalade... 
> Arpenter les authentiques ruelles de Vallouise
 et faire le plein de produits locaux lors de son beau marché,
 tous les jeudis matins. 

Vue à 360° sur les montagnes,
au cœur du village authentique

de Vallouise 

HAUTE-ALPES

Échappée belle aux Pays des Écrins ! Appréciez la beauté des lieux
depuis votre tente ou votre chalet, écoutez le bruit des torrents

et faites le plein d’aventures lors d’un séjour 100% nature.
Coup de cœur assuré pour une pause ressourçante à la montagne !
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4

RCS Gap - 753 887 942 - AC : C05-040379-001 Paris, le 24/07/2013

N+44°56’20.58’, E+06°40’59.628’’

Huttopia La Clarée 
8, route des Alberts - Le Rosier - 05100 Val-des-Près

+33 (0)4 92 21 06 01 | laclaree@huttopia.com

  8 km10 km3 km2 km

La Clarée
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Emplacement

CAMPING

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

35 tentes
Toile&Bois

165 emplacements
Camping

TOILE & BOISTOILE & BOIS

TrappeurClassic 4
1 NUIT

60 à 119 €

1 NUIT

41 à 89 €

1 NUIT

14 à 23,50 €

Surface : 8 ha
200 Emplacements

Ouvert du 1er juin
au 11 septembre

> Planter leur tente en bordure de rivière et se laisser berçer 
 par le bruit de la nature. 
> Découvrir la vallée préservée de la Clarée et le petit village 
 authentique de Névache. 

> Plonger avec humanité dans la vie des montagnards
 en lisant “Une soupe aux herbes sauvages” d’Emilie Carles, 
 l’enfant de Val-des-Prés.
> Respirer l’air vivifiant et profiter du sentiment de liberté
 qui règne sur le site. 
> Flâner dans les ruelles de Briançon et découvrir
 sa pittoresque cité Vauban. 

En bord de rivière,
dans la vallée de Névache

HAUTE-ALPES

Laissez-vous bercer par la nature
et le sentiment de liberté des lieux.

Côté découvertes, la vallée préservée de la Clarée
et les nombreux villages pittoresques des Hautes-Alpes

réservent de belles surprises et séduisent les randonneurs.
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RCS Perpignan – 497 834 465 - AC : C66-040986-001 du 20/07/2012

N+42° 30’ 21.4”, E+2° 2’ 44.5”

Huttopia Font-Romeu 
Route de Mont Louis - 66120 Font-Romeu

+33 (0)4 68 30 09 32 | font-romeu@huttopia.com

  10 km500 m 5 km2 km

Font-Romeu ONF

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

34 locatifs
Pierre&Bois

25 tentes
Toile&Bois

121 emplacements
Camping

CabaneCanadienne
1 NUIT

125 à 189 €

1 NUIT

65 à 127 €

1 NUIT

16 à 30,50 €

Surface : 7 ha
180 Emplacements

Ouvert du 15 juin
au 11 septembre

> Admirer le panorama sur les Pyrénées depuis la piscine
 et respirer l’air pur des montagnes.
> Se décontracter après une randonnée dans l’un des 3 bains 
 des sources d’eau chaude de Font-Romeu. 
> Vivre de nouvelles sensations en canyoning 
 et en via ferrata.

> Partir du camping en randonnée à pied ou à vélo 
 avec les enfants pour découvrir la Cerdagne et le Capcir 
 ainsi que les spécialités locales : touron, 
 boudin catalan, cerise de céret...

Une vue imprenable
sur les montagnes…

PYRÉNÉES CATALANES

Oxygénez-vous dans les Pyrénées à 1800 m d’altitude.
Notre camping est le point de départ idéal

pour de nombreux sports de plein air : 
randonnée, via ferrata, canyoning…

Séjour actif au grand air !
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La vie
de château

HISTOIRE, CULTURE & NATURE 
—

Partez à la conquête des plus prestigieux
châteaux de France pour pénétrer

dans les entrailles de monuments classés
et uniques. À vous les balades en vélo

au cœur d’une nature préservée…
Un séjour naturellement majestueux !
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Chartres

ToursAngers

Paris Versailles
Rambouillet

Les Châteaux
Saumur

DÉCOUVREZ
NOS 4 DESTINATIONS

CHÂTEAUX & PATRIMOINE
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10 km3 km 3 km

RCS Versailles – 492 297 320 00011 - AC : C78-024670-001 du 17/07/2012

N+48° 37’ 35.8”, E +1° 50’ 4”

Huttopia Rambouillet 
Route du Château d’Eau - 78120 Rambouillet

+33 (0)1 30 41 07 34 | rambouillet@huttopia.com

  

Rambouillet
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5
ONF

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

35 locatifs
Pierre&Bois

39 tentes
Toile&Bois

106 emplacements
Camping

1 NUIT

130 à 165 €

1 NUIT

69 à 95 €

1 NUIT

18,50 à 33 €

Canadienne
Surface : 12 ha
180 Emplacements

Ouvert du 6 avril
au 6 novembre

> Louer des vélos en famille et pédaler au milieu
 des grands chênes d’une forêt domaniale.

> Le regard ébloui des petits devant les vols de rapaces
 à l’Espace Rambouillet. 

> La belle piscine pour se rafraîchir en fin de journée.
> Pêcher pour la première fois sur l’Étang d’Or
 à côté du camping.
> Une balade culturelle au Château de Rambouillet
 et dans ses jardins remarquables. 

YVELINES

Cabane

Au cœur de la forêt domaniale de Rambouillet,
au bord de l’Étang d’Or,

offrez-vous un grand bol d’air
le temps d’un week-end ou plus.

Choisissez entre farniente et activités nature.

Déconnexion “au vert”
à deux pas de Paris…
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RCS Versailles – 451 456 040 - AC : C78-024668-002 du 19/07/2012

N+48° 47’ 40.03”, E+2° 9’ 38.8”

Huttopia Versailles 
31, rue Berthelot - 78000 Versailles

+33 (0)1 39 51 23 61 | versailles@huttopia.com

  3 km 3 km 3 km 10 km

Versailles
4

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

27 locatifs
Pierre&Bois

28 tentes
Toile&Bois

125 emplacements
Camping

1 NUIT

102 à 142 €

1 NUIT

69 à 121 €

1 NUIT

26,80 à 40,90 €

RoulotteCanadienne
Surface : 4 ha
180 Emplacements

Ouvert du 30 mars
au 6 novembre

> Partir à la découverte de Paris et de Versailles
 sans prendre la voiture, grâce au RER C tout proche et aux bus.
> Se baigner dans la piscine chauffée au retour
 des excursions urbaines.
> Faire un barbecue dans la forêt, loin des tumultes
 de la ville.
> Dormir dans un chalet ou une tente Toile & Bois,
 pour vivre une expérience bien différente
 d’une chambre d’hôtel.

À seulement 3 km du château de Versailles et à 20 minutes
de la tour Eiffel, séjournez au calme en pleine forêt.
Profitez du centre de vie avec sa piscine chauffée.

Visites et détente sont au rendez-vous !

Le contraste entre
l’effervescence de la ville
et la quiétude de la forêt

YVELINES
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10 km200 m 10 km 13 km

RCS Blois - 515 375 970 - AC : 2011 Blois, le 19/10/2011

N+47° 33’ 05”, E+1° 32’ 21” 

Huttopia Les Châteaux 
11 rue Roger Brun- 41250 Bracieux

+33 (0)2 54 46 41 84 | leschateaux@huttopia.com

  

Les Châteaux
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

41 locatifs
Pierre&Bois

15 tentes
Toile&Bois

294 emplacements
Camping

1 NUIT

68 à 119 €

1 NUIT

55 à 109 €

1 NUIT

15,90 à 25,50 €

ChaletTrappeur
Surface : 8 ha
350 Emplacements

Ouvert du 7 avril
au 6 novembre

> Partir à vélo en famille pour visiter les châteaux
 de Chambord et Cheverny, situés à moins de 10 km
 du camping.
> Accompagner les enfants à la piscine couverte
 même quand les journées sont un peu fraîches.
> Vivre des vacances reposantes au bord d’une jolie rivière.

> Se régaler chez l’un des meilleurs chocolatiers de France 
 à Bracieux lors d’un atelier et repartir avec ses propres
 créations ! 
> Pagayer sur la Loire et découvrir ce magnifique fleuve 
 ainsi que ses paysages grandioses.

VAL DE LOIRE

Un camping idéal pour visiter les incontournables
Châteaux de la Loire.

Appréciez cette destination culture
et profitez de la belle piscine couverte

au retour de vos visites.

Un cadre idyllique à 8 km
du Château de Chambord
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RSC Angers 803 582 329 - AC : C49-011969-003, Paris le 25/10/2016

N+47°17’35.7’’, O+0°08’31.8’’

Huttopia Saumur 
1 chemin Chantepie - 49400 Saumur

+33 (0)2 41 67 95 34 | saumur@huttopia.com

  3 km500 m 4 km1 km

Saumur

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

26 locatifs
Pierre&Bois

32 tentes
Toile&Bois

92 emplacements
Camping

1 NUIT

65 à 137 €

1 NUIT

55 à 119 €

1 NUIT

23,50 à 37 €

Surface : 12 ha
150 Emplacements

Ouvert du 21 avril
au 6 novembre

> Partir en croisière sur une toue cabanée pour profiter
 du coucher du soleil.
> Contempler la majestueuse vallée de la Loire au réveil 
 depuis leur tente.
> Le regard fasciné des enfants devant les chevaux,
 lors d’une visite des coulisses du Cadre Noir.

> Arpenter les ruelles de Saumur jusqu’à son château, 
 tout droit sorti d’un conte de fées.
> Découvrir à vélo les villages
 troglodytiques uniques des bords de
 Loire, en pédalant à travers les vignes.

Au cœur d’une nature sublime, profitez de vacances
au fil de l’eau, sur fond de paysages classés par l’UNESCO.

Villages troglodytiques, Châteaux
et grandes Maisons de vins se dévoilent.

Paisible et verdoyant
avec vue imprenable

sur la vallée de la Loire

ANJOU VAL DE LOIRE

Sweet Mobile-home Indigo
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au fil
de l’eau ! 
SPORTS D’EAUX VIVES, BAIGNADES

& PÊCHE
—

Laissez-vous happer par le murmure de la rivière, 
le clapotis d’un lac… Votre endroit rêvé au bord 

de l’eau existe ! À vous les parties de pêche, 
baignades, balades en canoë, et aventure

en eaux vives… Ressourcez-vous !
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Montélimar

Chartres

Tours

Périgueux

Marseille

Lyon

Besançon

Montpellier

Gorges du Verdon

Rillé

Beaulieu s/Dordogne

Millau
Le Moulin

La Plage Blanche

Lac de Sillé

DÉCOUVREZ
NOS 7 DESTINATIONS

EN BORD DE LAC ET RIVIÈRE
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200 m 500 m 600 m

900m

900 m100 m

RCS Le Mans - 509 219 549 - AC : C72-024727-001 Paris, le 17/07/2012

N+48° 12’ 15.25’’, O+00° 07’ 42.74’’

Huttopia Lac de Sillé (ex Les Molières)
Sillé plage - 72140 Sillé-le-Guillaume

+33 (0)2 43 20 16 12 | lac-sille@huttopia.com

 

Lac de Sillé
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Surface : 9 ha
166 Emplacements

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

12 locatifs
Pierre&Bois

25 tentes
Toile&Bois

129 emplacements
Camping

1 NUIT

54 à 112 €

1 NUIT

46 à 89 €

1 NUIT

14,50 à 22,30 €

Cosy

Ouvert du 27 avril
au 25 septembre

> Camper dans une forêt avec de l’espace, des grands arbres : 
 la liberté ! 
> Accompagner les enfants à la base de loisirs
 de Sillé-Plage pour leur stage de voile. 
> S’amuser en famille au tir à l’arc lors d’une initiation
 sur le camping. 
> Parcourir les nombreux sentiers VTT pour s’entraîner 
 en vue de la Gamelle trophy ! 
> Découvrir les villages de charme et les sites préservés 
 des Alpes Mancelles.

SARTHE

Ce beau camping est niché au cœur de la forêt domaniale de Sillé,
en bord de lac, pour un séjour nature et sportif

à côté de la base de loisirs de Sillé-Plage.
Une destination idéale pour se reposer au calme

tout en faisant le plein d’activités !

Vacances nature actives
au bord du lac de Sillé

Mobile-home Cottage
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RCS Tours – 479 303 141 00010 - AC : C37-011926-002, Paris le 24/10/2016 

N+47° 27’ 31.3”, E+0° 13’ 10.1”

Huttopia Rillé 
Lac de Rillé - 37340 Rillé

+33 (0)2 47 24 62 97 | rille@huttopia.com

15 km 22 km

Rillé

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

32 locatifs
Pierre&Bois

39 tentes
Toile&Bois

64 emplacements
Camping

1 NUIT

99 à 187 €

1 NUIT

49 à 117 €

1 NUIT

16,10 à 30,50 €

CabaneCanadienne
Surface : 8 ha
135 Emplacements

Ouvert du 7 avril
au 16 octobre

> Prendre un verre sur la terrasse de leur cabane
 et observer les oiseaux survolant le lac.

> Le sourire des enfants lorsqu’ils ont pêché 
 leur premier poisson.
> Partir en vélo visiter le château de Gizeux.

> Se baigner dans la piscine surplombant le lac.
> Se balader en canoë et savourer
 une pause nature 100% ressourçante.

Calme et sérénité
au bord du lac de Rillé,

près des châteaux de la Loire…

INDRE & LOIRE

Situé au cœur de la Touraine, partez à la découverte
d’un patrimoine culturel exceptionnel. Séjournez dans un écrin

de verdure et profitez des activités du lac et de la piscine chauffée.
Des vacances « nature et culture » !
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2 km 15 km

RCS Lons le Saunier - 797 601 812 00028 - AC : C39-001539-002 Paris, le 25/10/2016

N+47° 0’ 10,44’’, E+5° 39’ 51,609’’

Huttopia La Plage Blanche 
3, rue de la Plage - 39380 Ounans

+33 (0)3 84 37 69 63 | plageblanche@huttopia.com

  

La Plage Blanche

©
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Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

10 locatifs
Pierre&Bois

30 tentes
Toile&Bois

178 emplacements
Camping

1 NUIT

58 à 114 €

1 NUIT

39 à 77 €

1 NUIT

15 à 26,40 €

RoulotteClassic 4
Surface : 17 ha
218 Emplacements

Ouvert du 27 avril
au 25 septembre

> Planter leur tente au bord de la Loue, la rivière
 qui borde le camping.
> Partir à vélo découvrir le Val d’Amour et la forêt de Chaux.
> Partager des pizzas au restaurant du camping
 avec vue sur la rivière.

> Visiter en famille une fruitière de Comté
 et déguster du vin du Jura.
> S’initier avec les enfants à la pêche
 lors d’une virée conviviale avec un moniteur. 

JURA

Au cœur de 17 ha de nature,
appréciez la sérénité des lieux avant de partir

à l’assaut des incontournables de la région.
Une pause gourmande pour découvrir

un terroir unique s’impose au passage !

Espace, nature et calme
au bord de l’eau
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RCS Lyon - 797 601 655 - AC : C12-012852-003, Paris le 23/10/2016 

N +44° 6’ 9,23’’, E +3° 5’ 30,459’’

Huttopia Millau 
455 avenue de l’Aigoual - 12100 Millau

+33 (0)5 65 61 18 83 | millau@huttopia.com

  900 m 3 km

Millau
3

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

20 locatifs
Pierre&Bois

26 tentes
Toile&Bois

114 emplacements
Camping

1 NUIT

61 à 122 €

1 NUIT

39 à 84 €

1 NUIT

14,70 à 26,90 €

Classic 4
Surface : 4 ha
160 Emplacements

Ouvert du 27 avril
au 2 octobre

> Se baigner dans la rivière, lire un livre sur la plage,
 louer un canoë. 
> Déjeuner au calme sur leur emplacement
 avec vue sur le viaduc de Millau. 
> S’adonner en famille aux multiples activités offertes
 par la capitale des sports de pleine nature : escalade, 
 via ferrata, vtt, kayak...
> Découvrir le parc naturel des Grands Causses 
 à l’occasion d’une randonnée. 
> Replonger dans l’histoire des chevaliers Templiers et
 des Hospitaliers en parcourant les 5 sites d’exception du Larzac.

AVEYRON

Séjournez à proximité des Gorges du Tarn,
au cœur de la capitale des sports de pleine nature,

entouré de sites d’exception… Vive les vacances sportives !
Et pour vous détendre, profitez de la belle piscine

et de la plage en bordure de rivière.

En bordure de rivière,
à deux pas du centre de Millau

Mobile-home Cottage
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1 km 8 km1 km 8 km1 km

RCS Brive - 676 620 156 - AC : C19-021614-001, Paris le 08/11/2012

N+44° 58’ 46’’, E+01° 50’ 26’’

Huttopia Beaulieu-sur-Dordogne 
Bd Rodolphe de Turenne - 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

+33 (0)5 55 91 02 65 | beaulieu@huttopia.com

  

Beaulieu
sur Dordogne

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com Pour réserver           www.huttopia.com             

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

CAMPING

28 locatifs
Pierre&Bois

29 tentes
Toile&Bois

128 emplacements
Camping

1 NUIT

61 à 129 €

1 NUIT

35 à 97 €

1 NUIT

14 à 27 €

RoulotteClassic 4
Surface : 7 ha
185 Emplacements

Ouvert du 27 avril
au 2 octobre

> Surveiller leur canne à pêche depuis leur tente.

> S’offrir une pause nature dans un camping situé
 sur une petite île au cœur d’un village de charme.
> Naviguer en canoë sur la Dordogne.

> Déguster des fraises au marché des producteurs
 de pays du lundi.
> Profiter de la soirée concert sur le camping 
 avec les enfants, certains soirs d’été. 

CORRÈZE

Entre Lot et Corrèze, une pause nature
en bord de rivière est la bienvenue.

Ce camping niché sur une petite île verdoyante,
à deux pas de la cité médiévale de Beaulieu-sur-Dordogne,

vous offre de vastes espaces propices au farniente.

Echappée verte
sur une île de la Dordogne
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RCS Aubenas - 500 749 213 00020 - AC : 2011TC50 Privas, le 12/10/2011

N +44° 18’ 01.59’’, E +04° 34’ 17.03’’

Huttopia Le Moulin 
07700 Saint-Martin-d’Ardèche

+33 (0)4 75 04 66 20 | lemoulin@huttopia.com

  13 km300 m

Le Moulin
3

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com            ou        04 37 64 22 35

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

CAMPING

34 locatifs
Pierre&Bois

55 tentes
Toile&Bois

111 emplacements
Camping

1 NUIT

72 à 145 €

1 NUIT

61 à 130 €

1 NUIT

16,40 à 30,50 €

Surface : 7 ha
200 Emplacements

Ouvert du 20 avril
au 2 octobre

> Descendre l’Ardèche en canoë et arriver directement
 au camping.
> Se prélasser sur la plage au bord de la rivière.
> Regarder les enfants se baigner dans la piscine depuis 
 la terrasse du centre de vie en dégustant un apéritif local.
> Visiter Aiguèze, petit village médiéval qui surplombe l’entrée 
 des Gorges et découvrir les vestiges de sa forteresse
 et ses maisons pittoresques. 
> Visiter des sites naturels exceptionnels : 
 grotte de la Madeleine, cascade du Sautadet, Aven d’Orgnac...

ARDÈCHE

Sweet

Offrez-vous un séjour à Saint-Martin-d’Ardèche
au cœur d’un site naturel avec accès direct à la rivière.

Découvrez les trésors du sud de l’Ardèche, du Gard
et du Vaucluse et regagnez le camping

pour une baignade dans la piscine surplombant le site !

Escapade nature aux portes
des Gorges de l’Ardèche

Mobile-home Indigo
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10 km 10 km

RCS Manosque - 388 107 732 - AC : C04-003422-003 Paris, le 14/10/2016

E+6° 25’ 52.511’’, N+43° 49’ 21.979’’ 

Huttopia Gorges du Verdon 
D952 - 04120 Castellane

+33 (0)4 92 83 63 64 | gorgesduverdon@huttopia.com

  9 km

Gorges du Verdon

Emplacement

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Dormir

> Se baigner

> Se divertir

> Se restaurer

Tous nos hébergements et tarifs sur www.huttopia.com

Ils ont aimé…

Coordonnées GPS

 EXEMPLES DE TARIFS SUR CE CAMPING :

67 locatifs
Pierre&Bois

32 tentes
Toile&Bois

136 emplacements
Camping

1 NUIT

82 à 156 €

1 NUIT

40 à 89 €

1 NUIT

14,90 à 27 €

Classic 4
Surface : 7 ha
235 Emplacements

Ouvert du 21 avril
au 2 octobre

> Camper au bord de la rivière et regarder passer les raftings. 
> Déguster les tapenades achetées au marché provençal
 de Castellane le samedi.
> Parcourir les sentiers de randonnées du Parc Naturel 
 Régional du Verdon, dont le fameux sentier Blanc Martel.
> Voir les enfants jouer sur la plage du camping 
 et faire des barrages de galets avec leurs nouveaux copains.
> Le soleil, les pins, la rivière, les montagnes,
 les sports d’eaux vives et les randos... 
 bref les vacances !

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Pour réserver 04 37 64 22 35

À l’entrée du plus grand canyon d’Europe,
profitez d’une situation unique au bord du Verdon.

Activités de plein air et d’eaux vives
comblent les amateurs de sensations pendant que d’autres

apprécient le beau village de Castellane ou la plage du camping.

Un cadre grandiose,
au bord des Gorges du Verdon

Mobile-home Lodge
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> POUR UN SÉJOUR TRANQUILLE

Voyager léger...
Alléger ses valises, c’est facile ! Réservez
à l’avance les services dont vous aurez besoin
en vacances ! Location de draps
et serviettes, vélos, frigos, barbecues...

... avec bébé
Les campings Huttopia vous prêtent un lit
et une chaise haute.
Service offert hors juillet-août sous réserve de disponibilité et de réservation.

Arrivez et repartez le jour
de votre choix 
Profitez d’une météo clémente le temps
d’un week-end, de quelques jours ou de trois  
semaines pour décompresser, choisissez d’arriver 
un lundi ou un mardi pour éviter les bouchons 
sur les routes… tout est possible, c’est vous qui décidez.

Tout un week-end
Jouez les prolongations le week-end
en profitant de votre locatif le dimanche
jusqu’à 16h au lieu de 10h. 
Réservation obligatoire par téléphone uniquement.
Profitez de cette attention particulière toute la saison hors juillet-août.

> POUR PLUS DE LIBERTÉ

> LES BONS PLANS CÔTÉ ENFANTS

Les Récré-Enfants
Des activités gratuites pour s’amuser et se faire
des copains pendant les grandes vacances.
Pas d’activités à Huttopia Versailles.

Des invités privilégiés
Les enfants de moins de 2 ans sont nos invités
toute l’année.
Séjour offert pour les moins de 7 ans.
Excepté à Huttopia Versailles.

Les +
des campings 

Huttopia

> RÉSERVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

> CAMPER COUVERT ! 

Frais de réservation offerts
hors 08/07 - 31/08/2017

Accidents, maladies, décès, mutation
professionnelle… Partez sereinement avec l’option 
“assurance annulation et interruption de séjour”.

 CAMPING  LOCATIF 

11 €
par période de 1 à 30 jours

2,20 €
par nuit



#huttopia

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.com

Par 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

En 2017 Camping Indigo
devient Camping Huttopia

Comment réserver
votre séjour ?
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