
Notre sélection d’activité  incontournables Huttopia beaulieu - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017

SOUS LE SOLEIL

Atelier pêche 
Tous les mardis matins - €
Pêcheur d’un jour, découvrez les techniques de ce sport
complet en compagnie de notre animateur sur place. Entre
calme, sérénité, challenges et adrénaline... les sensations
sont multiples et parents et enfants apprécieront cette virée
conviviale !

Tir à l’arc
Tous les jeudis après-midis
Participez à un atelier tir à l’arc encadré par un professionnel.
Concentration et respiration sont à l’honneur. Petits et grands
tentent de viser la cible en plein dans le mille ! 
(A partir de 8 ans)

SOUS LES ÉTOILES

Soirées concerts live
Tous les mardis soirs
Laissez-vous emporter par l’ambiance festive des soirées 
concerts proposées sur la terrasse du restaurant le soir venu. 
Plutôt Jazz Manouche ? Jazz Rock ? Soul ou Musiques du 
monde ? Il y en a pour tous les goûts !

Soirées spectacle
Tous les jeudis soirs
Laissez place à l’émerveillement grâce aux spectacles de 
magie, de cirque ou de comédie présentés par nos différents 
partenaires pour une soirée familiale.

AUX ALENTOURS...

Les grottes de Lascaux ! À 1h du camping, explorez la 
célèbre grotte préhistorique de Lascaux située à Montignac, 
dans la vallée de la Vézère. 

Office du tourisme vallée de la Dordogne
Place Marbot - 19120   Beaulieu-sur-Dordogne 
05 65 33 22 00  - www.vallee-dordogne.com

JUSTE POUR LES ENFANTS !
Tous les jours (sauf le samedi) de 10h à 12h

Création de cerf-volants, fabrication d’arcs et de
flèches, chasse aux trésors ou grands jeux en plein air...

Les récré-enfants sont chaque jour de belles occasions 
de partager, s’amuser, découvrir en se faisant des 
copains.

Inscription sur place
Groupes : 5-12 ans.

Huttopia a sélectionné pour vous les meilleurs partenaires de la région afin de vous proposer
des activités de qualité gratuites ou au meilleur prix.

On vous en dit plus lors du forum des activités, chaque dimanche soir.

Au fil de l’eau !
Traverser la Dordogne à bord d’une gabarre, embarcation 
typique de la région servant autrefois à transporter des 
marchandises.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Pétanque, dégustation de produits du terroir et canyoning sont aussi au 

programme de l’été.

Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation. 


