
Notre sélection d’activités  incontournables Huttopia bourg-st-maurice - Du 9 Juillet au 1er Septembre  2017

SouS le Soleil

Biathlon
Tous les mardis après-midi
Découvrez cette discipline olympique en été ! Précision et 
endurance sont deux qualités requises pour cette activité. 
enfants ou adultes progressent et apprennent en compagnie 
d’un animateur tout au long de la séance.

Rando famille
Tous les vendredis après-midi
Depuis le camping, découvrez la vallée de la Tarentaise en 
famille. Faune, flore et points de vue uniques jalonnent le 
parcours et votre guide apporte anecdotes et histoires locales 
pour le plus grand plaisir des vacanciers.  

SouS leS ÉToileS

Soirées Concert live
Tous les lundis soir
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 magie
Tous les vendredis soir
Pour un moment détente en famille, venez assister aux 
spectacles de nos différents magiciens et servez leurs de 
cobayes pour des tours de magie à couper le souffle !

aux alenTouRS...

Parc national de la Vanoise ! Pour les amoureux de 
vélo, régalez-vous sur les différents cols de la région. Si vous 
êtes plutôt randonnée, le parc offre un grand nombre de 
balade plus jolies les unes que les autres.

Office de tourisme de Bourg-St-Maurice -  Place de la Gare  
73700 Bourg-Saint-Maurice - 04 79 07 12 57 
https://www.lesarcs.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
Groupe : 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.

Le village de Bourg Saint Maurice !
Visitez les quartiers historiques de ce bourg de montagne où 
l’art baroque est très présent. en fin de balade, rendez-vous 
dans l’une des nombreuses boutiques de produits locaux 
pour savourer fromages, charcuteries et autres spécialités 
savoyardes.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Trotinettes tout terrain, sculpture en bois, canoë ou rafting sont aussi au 

programme de l’été.

Ce programme est susceptible d’être modifié  


