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L’EXPÉRIENCE
HUTTOPIA :
LE VILLAGE VACANCES
GRANDEUR NATURE
—
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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. 

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…
À deux, entre amis ou en famille, des souvenirs inoubliables
se créent chez Huttopia. 

Vivre pleinement chaque instant
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.

Partage d’expérience

E-A - Paris, France
Week end dépaysant et reposant.
Notre premier séjour au village Huttopia Senonches fut
un très bon moment avec une équipe super sympa,
des prestations de qualité et des activités variées et surprenantes ! 
Un séjour reposant loin du stress parisien. À refaire !
26/09/2017 - Huttopia Senonches

C LS - Montigny-le-Bretonneux, France
Génial ! Déconnexion garantie : la cabane au milieu de la forêt, 
l’étang, les barques, les piscines, le spa forestier (chic idée !),
juste ce qu’il faut d’animation, le petit resto...
La détente en famille et entre amis. Nous reviendrons !
17/08/2017 - Huttopia Senonches

M M - Bruxelles, Belgique
Rajeunissement garanti !
J’aime tout : la tente trappeur avec son poêle à bois, les arbres, 
les oiseaux, la piscine sur la terrasse suspendue, le restaurant
et sa vue. Je répète : j’aime tout !
19/06/2017 - Huttopia Sud Ardèche

Témoignages relevés sur TripAdvisor
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LA NATURE EST BELLE,
HUTTOPIA
LA RESPECTE
—
Les enjeux environnementaux sont au cœur
de toutes nos décisions.
Vous vivez dans de beaux espaces naturels préservés
avec un étang, une forêt, un point de vue unique... et sans wifi.
Vous retrouvez le contact avec la nature grâce
à nos hébergements éco-conçus en toile et bois non traité
et nos activités 100% incluses.
Quel plaisir de voir vos enfants jouer au ballon dans l’herbe
en toute sécurité sur nos sites piétons sans voitures !
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SE BAIGNER,
BULLER, JOUER...
—

Pause baignade 
Autant de moments inoubliables en famille
dans les belles piscines chauffées
de nos Villages Huttopia !
Vous lézardez sur une large terrasse dans un transat
en toile après quelques brasses rafraîchissantes,
vous bouquinez votre livre d’été, ou accompagnez
les plus petits à la pataugeoire…

L’eau sous toutes ses formes 
Le calme de l’étang, le tumulte de la rivière,
la beauté des gorges… Profitez de points d’eau 
exceptionnels sur nos villages ou à proximité. 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. 
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LE SPA FORESTIER...
ÊTRE ZEN !
Imaginez un espace totalement dédié
au ressourcement du corps et de l’esprit, au bord 
d’un étang ou caché dans un petit coin de nature.
Avec des saunas pour vous délasser dans de petites 
cabanes en bois, un bain finlandais pour vous détendre 
et des chaises longues pour vous relaxer à l’ombre
des arbres. Vous déconnectez totalement…
Espace réservé aux adultes, présent sur tous les Villages Huttopia.
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DES ACTIVITÉS
À FOISON POUR 
TOUTE LA FAMILLE, 
TOUS LES JOURS !
—
Créez-vous des souvenirs de vacances inoubliables... 
Le matin, l’après-midi et en soirée, profitez d’un programme 
d’activités dense, varié et 100% gratuit. 
Se dépenser, s’amuser, découvrir et s’émerveiller...
Les activités des Villages Huttopia raviront petits et grands !

ACTIVITÉS



9
—

 Détail des activités sur chaque village à découvrir sur www.huttopia.com

ACTIVITÉS
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3 À 5 ACTIVITÉS
PAR JOUR,
TOUT EST INCLUS !
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Un aperçu
de ce qui vous attend*...
EN JOURNÉE
Découverte de la nature et du patrimoine : 
vannerie, poterie, randonnée nocturne, atelier 
fouilles archéologiques, distillerie de lavande, 
cuisine aromatique...

Initiations sportives : tir à l’arc, grimp’arbre, 
trottinette et VTT électriques, slackline, poney,
yoga, jonglo-théâtre, pêche...

Jeux et tournois : volley, pétanque, jeux en bois...

ET EN SOIRÉE
Spectacles de magie, cinéma en plein air,
soirées marshmallow, grands jeux de rôle, concerts
et dîners à thème...

Vivez des moments d’émerveillement
et d’évasion en famille !

* Tous les jours en été, tous les week-ends le reste de l’année.
 Inscription sur place (les places peuvent être limitées).
 Un âge minimal peut être fixé en fonction de chaque activité.

Le bureau des guides
Un lieu de rencontre avec nos équipes où vous pourrez 
échanger avec nos animateurs multilingues, vous informer 
sur la région et ses plus belles visites et bien sûr, vous 
inscrire à toutes les activités proposées sur le Village. 
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DES ÉQUIPEMENTS 
POUR LES ENFANTS…
ET LES PLUS GRANDS ! 
—

> Grandes aires de jeux pour se faire des copains.

> Terrains de volley et de pétanque pour les sportifs.

> Tables de ping-pong et baby-foot pour de bonnes
 parties de rigolade !

> Jeux de société, coin bibliothèque et télévision
 à disposition dans le centre de vie.

> Vélos à louer pour découvrir la région.

NOUVEAU en 2018 !
des VTT électriques à louer
dans tous les Villages Huttopia.
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Et pour les tout-petits...
LE KIT BÉBÉ
DANS VOTRE HÉBERGEMENT 
Séjour “sérénité” avec bébé… l’équipement nécessaire 
aux tout-petits sera disponible dans votre hébergement. 
Ne vous souciez de rien, il vous suffit de réserver votre kit 
bébé ! (lit + chaise haute)
Sur réservation uniquement - offert en dehors de l’été.

LA SALLE DE BAIN BÉBÉ
Une petite baignoire à une hauteur adaptée au dos  
de papa ou maman, une table à langer... 
bébé aime et ses parents aussi !

AU RESTO
Tout est prévu ! La chaise haute pour que le petit dernier 
mange en sécurité et les menus enfants qui plaisent 
aux plus grands !

Des activités
rien que pour les enfants !
Matin et après-midi, tous les week-ends et même tous  
les jours en été, les enfants seront accompagnés  
par nos animateurs diplômés et multilingues autour  
d’un programme d’activités ludiques : chasse au trésor, 
construction de cabane, cuisine du monde, piraterie...

Liberté, découverte, jeux, plein-air, nouveaux amis...
Le paradis !
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Nos villages vous proposent
une restauration simple, de qualité,
adaptée à tous les goûts.
Four à Pizza ou cuisine tradi 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 familiale préparée sur place. 
Le midi, nos encas vous attendent... Idéal pour manger sur le 
pouce ou bien partager un apéro entre amis.

Le Resto est ouvert tous les jours, midi et soir, du 8/07 au 1/09, et du vendredi soir au 
dimanche midi les week-ends tout le reste de l’année. 

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 ! 

Le Four à Pizza est ouvert tous les soirs en été et les week-ends hors été.

Le Bar
Une boisson rafraîchissante au retour d’une excursion, 
une assiette apéro avec des produits locaux, 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, tartines et viennoiseries... 
Optez pour une formule petit-déjeuner au bar sans rien avoir 
à préparer. 

Vous pouvez profiter du Bar et du service Petit-déjeuner tous les jours, toute l’année !

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

À TABLE !
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LES HÉBERGEMENTS
DES VILLAGES
HUTTOPIA
—
EN TOILE & EN BOIS

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. 

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 et un joli salon 
de jardin… le cadre idéal pour profiter pleinement  
de la nature qui vous entoure. Sur place, vous trouverez
une plancha pour préparer des grillades et brochettes 
savoureuses.    
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Entièrement faite 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 dans le séjour qui se prolonge par une vaste terrasse 
en bois avec vue sur la nature.

LA CABANE   | 2 chambres |

CABANE +
TERRASSE 

47 m2

 6 pers.

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  
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TENTE +
TERRASSE 

47 m2

 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  
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TENTE +
TERRASSE 

27 m2

 2 pers.

TENTE +
TERRASSE 

37 m2

 5 pers.

CAHUTTE +
TERRASSE 

46 m2

 5 pers.Vous recherchez un havre de paix ? Le voici 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 |

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. On peut s’improviser 
aventurier et lorsque la nuit arrive, on s’endort dans de vrais lits sous la toile.

LA CANADIENNE   | 2 chambres |

 •  AVEC
 S

ALLE DE B
A

IN  
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TOUT UN VILLAGE
À VOTRE SERVICE !
—

C’EST PRATIQUE, C’EST SUR PLACE...
> Pains frais et viennoiseries tous les matins,
 sur commande

> Une épicerie avec les indispensables
 et une sélection de vins et de bons produits
 des environs, à déguster chez vous
> Une laverie
> Une borne internet

FINIES LES CORVÉES !
> Réservez votre ménage de fin de séjour
ou
> Optez pour le Pack Confort  
 (lits faits à l’arrivée + ménage de fin de séjour)

Parce que votre bonheur est le nôtre,
dans les Villages Huttopia vous profitez de nombreux 
services : allégez vos valises, oubliez le stress
et les corvées du quotidien...
Tout est prévu pour vous simplifier la vie !

Tous nos tarifs et plus de promotions
à découvrir sur www.huttopia.com 

> Jusqu’à 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
> Vous craignez qu’un imprévu
 ne vienne perturber vos vacances ?
 Souscrivez à l’assurance annulation / interruption 
 de séjour au moment de votre réservation

BONS PLANS
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VIVRE
DANS UN VILLAGE

Un hébergement
unique

au cœur de la nature

Des activités
100% gratuites

Profiter
du week-end

jusqu’au bout2

Jour d’arrivée
et de départ libre1

L’accès gratuit
à tous les équipements

du site
et au spa forestier

Des sites piétons
pour préserver

la sécurité
et la tranquilité 

de tousDraps, serviettes
et kit de propreté

inclus.
Pack confort

en option 

1 Séjours de 2 nuits minimum
2 Hors vacances scolaires, vous profitez de votre hébergement 
 jusqu’à 16h le dimanche au lieu de 10h
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Village Huttopia

Dieulefit
DRÔME PROVENÇALE

—
Un cadre idyllique pour une échappée

belle au pays des lavandes.
Le charme opère sur ce site naturel d’exception, surplombant l’étang

et les champs de lavande. En couple dans votre tente Bonaventure, en famille
ou entre amis dans votre Cabane ou votre Cahutte, vous reconnectez

avec la nature et partez à la découverte des trésors de la Drôme Provençale.

INFOS & RÉSERVATION  www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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RCS Romans - 515 312 726 00018  - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

Dieulefit

Huttopia Dieulefit ★★★ 
Quartier d’Espeluche–26220 Dieulefit

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

Ouvert
du 13 avril
au 14 octobre

La baignade à Dieulefit
Une belle piscine avec ses deux bassins dont un chauffé
et un spa forestier avec sauna et bain finlandais.

Et aussi l’étang pour vous baigner ou bien vous initier
à la pêche (prêt de matériel de pêche sur place).

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Des activités découverte :
 distillation de lavande, cirque,
 atelier jonglo-théâtre...

> Sportives :
 tir à l’arc, VTT électrique, grimp’arbre...

> Et des soirées féeriques :
 spectacles de magie, grands jeux en bois, concerts...

Retrouvez le programme complet des activités sur huttopia.com

À DÉCOUVRIR DANS LA DRÔME
> Le joli village de Dieulefit, renommé
 pour ses ateliers de potiers et de céramistes.
> Les châteaux de Grignan
 ou de Suze-la-Rousse, Poët-Laval labellisé
 plus beau village de France...
> Vélo, rando, canyoning, via ferrata…
 profitez de nombreuses activités de plein air
 pour découvrir la région.

Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum sauf du 5/05 au 12/05
et du 7/07 au 1/09 : 3 ou 5 nuits minimum

de 90 à 215€/nuit de 42 à 95€/nuit

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes

> La magnifique vue sur la vallée depuis le ponton de l’étang.
> Vous prélasser en amoureux au spa forestier.
> La douceur de vivre provençale et ses saveurs :
 nougat, olive, lavande…
> La randonnée au départ du village vers le sommet
 de la montagne Saint Maurice pour admirer les paysages
 à couper le souffle de la région.

Vous aimerez…
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Village Huttopia

Lanmary
PÉRIGORD

—
Un site exceptionnel au cœur de la forêt

développé en association avec l’ONF.
Quel plaisir de séjourner dans la forêt domaniale de Lanmary,

confortablement installé dans votre tente Trappeur, Cabane ou Cahutte !
Piscine suspendue au milieu des arbres, calme de la forêt et découverte

de la Dordogne feront de vos vacances une expérience magique...

INFOS & RÉSERVATION  www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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RCS Périgueux - 793 813 007 00010 - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

Lanmary

Huttopia Lanmary ★★★ 
RD69 –24420 Antonne-et-Trigonant

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

Ouvert
du 27 avril
au 30 septembre

La baignade à Lanmary
Une belle piscine avec deux bassins dont un chauffé,
une pataugeoire et un spa forestier avec sauna et bain finlandais.

Lanmary c’est aussi une forêt domaniale à découvrir
grâce à l’application Smart’Forest développée
en partenariat avec l’ONF.
  

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Des activités découverte :
 création de cosmétiques naturels, ferme itinérante,
 atelier fouilles archéologiques...

> Sportives : volley, grimp’arbre, vélo, tir à l’arc...

> Et des soirées féeriques :
 animation préhistoire, spectacle de cirque,
 dîner à thèmes...

Retrouvez le programme complet des activités sur huttopia.com

À DÉCOUVRIR EN PÉRIGORD
> Les fameuses grottes de Lascaux, à 45 minutes
 d’Huttopia Lanmary. Partez sur les traces
 de l’homme de Cro-Magnon...
> Les belles ruelles de Périgueux,
 son patrimoine, ses musées et sa gastronomie : 
 truffe, foie gras, confit de canard...
> En canoë, à vélo, à cheval ou à pied,
 les richesses du Périgord se découvrent
 sous toutes les formes. 

Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum sauf du 5/05 au 12/05
et du 6/07 au 1/09 : 3 nuits minimum

de 99 à 235€/nuit de 79 à 205€/nuit

Cabane
pour 6 personnes

Trappeur
pour 5 personnes

Vous aimerez…
> Avoir le privilège de dormir en plein cœur
 d’une somptueuse forêt domaniale.
> Profiter d’un moment de détente dans la piscine
 “suspendue” au milieu des arbres.
> Partir à la découverte de la forêt de Lanmary
 et de ses secrets.
> Partager une terrine de foie gras du Périgord
 avec des amis sur la terrasse du centre de vie.
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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 !

INFOS & RÉSERVATION  www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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RCS Aubenas - 533 860 524 00016 - AC n°C-07-051795-001 du 14/10/2015

Sud Ardèche

Huttopia Sud Ardèche ★★★ 
RD 217 - 07150 Vagnas

+33 (0)4 75 38 77 27
sud-ardeche@huttopia.com

Ouvert
du 6 avril
au 30 septembre

La baignade à Sud Ardèche
Deux belles piscines dont une chauffée, une pataugeoire
et un spa forestier avec sauna et bain finlandais. 

Et à seulement 5km du Village Huttopia Sud Ardèche, 
rafraîchissez-vous au cœur des Gorges de l’Ardèche.  

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Des activités découverte :
 atelier origami, balade trappeur, atelier vannerie...

> Sportives : slackline, course d’orientation,
 trottinette électrique, tir à l’arc, grimp’arbre...

> Et des soirées féeriques :
 spectacle jonglo-théâtre, soirée contes,
 grand jeu de rôle...

Retrouvez le programme complet des activités sur huttopia.com

À DÉCOUVRIR EN ARDÈCHE
> Les Gorges se découvrent sous
 leurs différentes facettes : sur l’eau
 en canoë ou kayak, à vélo, en via-feratta,
 en randonnée, en spéléologie…
> Visiter 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...

Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum sauf du 5/05 au 12/05
et du 7/07 au 1/09 : 3 ou 5 nuits minimum

de 100 à 229€/nuit de 60 à 165€/nuit

Cahutte
pour 5 personnes

Canadienne
pour 5 personnes

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.
> Prendre l’apéritif avec vue sur le relief ardéchois
 sur la terrasse du centre de vie sur pilotis.
> Faire la célèbre descente des gorges de l’Ardèche.
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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

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

INFOS & RÉSERVATION  www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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RCS Chartres - 500 748 488 00011 - AC n°C28-024687-001 du 30/10/2013

Senonches

Huttopia Senonches ★★★ 
Etang de Badouleau–28250 Senonches

+33 (0)2 37 37 81 40
senonches@huttopia.com

Ouvert
du 13 avril
au 4 novembre

La baignade à Senonches
Deux belles piscines dont une couverte et chauffée,
une pataugeoire et un spa forestier avec sauna et bain finlandais.

Et l’étang de Badouleau ! Prêt de barques,
de matériel de pêche et vente de cartes de pêche sur place.

Faites le plein d’activités 
famille et nature !
> Des activités découverte :
 atelier poterie, cuisine aromatique, balade en calèche...

> Sportives :
 initation aux arts martiaux, rallye en forêt, 
 grimp’arbre, pêche...

> Et des soirées féeriques :
 cinéma en plein air, concert live, astronomie...

Retrouvez le programme complet des activités sur huttopia.com

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…

Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum sauf du 6/07 au 1/09 : 3 nuits minimum

de 125 à 219€/nuit de 90 à 189€/nuit

Cabane
pour 6 personnes

Trappeur
pour 5 personnes

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

DALLAS

MIAMI 

LOS ANGELES

CHICAGO

MONTRÉAL
QUÉBEC

NEW YORK

Sutton
White Mountains

VIVEZ
UNE EXPERIENCE
NOUVELLE 
EN AMÉRIQUE
DU NORD
—

CANADA

ÉTATS-UNIS
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Huttopia vous invite
à découvrir l’Amérique du Nord 
autrement !
Entre les montagnes blanches du New Hampshire
et les forêts verdoyantes du Québec, découvrez
la nature et les grands espaces du nouveau monde. 
Séjournez dans une Trappeur au bord d’un lac, 
ou dans une Cabane au cœur des bois et profitez 
de l’expérience unique du camping à l’américaine
avec tout le confort d’Huttopia.



32
—

 

 

Huttopia

Sutton
—

Campez au fond des bois
dans les forêts canadiennes. 

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.

CANTONS DE L’EST - QUÉBEC

INFOS & RÉSERVATION  canada-usa.huttopia.com



33
—

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
de 3 000 ans par le peuple amérindien des Abénaquis 
de l’Ouest.  

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*

Cabane
pour 6 personnes

Trappeur pour 5 personnes

de 130 à 200CA$/nuit*
* prix HT
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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 campez à l’américaine,
au bord d’un lac, d’un ruisseau, en pleine forêt.

La promesse de vacances inoubliables.

NEW HAMPSHIRE

INFOS & RÉSERVATION  canada-usa.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, Kayak 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’usines 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*

Cabane
pour 6 personnes

Trappeur pour 5 personnes

de 120 à 240US$/nuit*
* prix HT
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Comment réserver
votre séjour ?
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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

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.com


