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

SOUS LE SOLEIL

Démonstration de distillation de lavande
Tous les mercredis après-midis
Comment fait-on de l’huile essentielle ? Qu’est ce qu’un
alambic ? Pierre est un lavandiculteur passionné et il vous 
révèle tous les secrets de cette plante qui sent bon le sud !

Atelier cirque
Tous les vendredis après-midis
Diabolo, jonglage, monocycle… nos saltimbanques en herbe
s’initient aux arts du cirque en compagnie de Carole.
(À partir de 6 ans)

SOUS LES ÉTOILES

Soirées concerts live
Tous les jeudis 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 découvertes
Tous les mardis soirs
Un mardi sur deux un spectacle de magie vous sera présenté. 
Attention, vous serez les cobayes de notre magicien ! L’autre 
mardi, vous apprendrez à déguster les chocolats inédits d’un 
chocolatier des environs pour un instant de gourmandise 
inoubliable.

AUX ALENTOURS...

Les plus beaux villages des environs ! Classé Plus 
beaux villages de France, Poët Laval est accessible en 1h à pied 
depuis le camping. Un peu plus loin, Grignan et son célèbre 
château valent aussi le détour. Il fait bon s’y balader le temps 
d’une journée ou « à la fraiche » en fin de journée.
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JUSTE POUR LES ENFANTS !
Tous les jours (sauf le samedi) de 10h à 12h

Fabrication de cadrans solaires ou de mangeoires à
oiseaux, rallye nature ou construction de cabanes…

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 des permanences activités au centre de vie tous les jours.

Coup de coeur pour les saveurs du terroir !
Dégustations de Picodon, d’olives ou de vins de l’appellation 
Grignan-les-Adhémar sont à l’honneur.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Poterie, randonnées guidées et tir à l’arc, sont au programme de l’été.

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


