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

SOUS LE SOLEIL

Biathlon en trottinette de descente 
Tous les mardis après-midis
Insolite ! Amusez-vous grâce au parcours ludique en 
trottinette de descente avec tirs à la carabine laser. En équipe, 
les souvenirs et fous rires sont garantis !
 (À partir de 8 ans)

Forest’ Aventure
Tous les jeudis après-midi
Tyrolienne, grimp’arbre, slackline, pont népalais… Travaillez 
votre équilibre et évoluez au milieu des arbres encadré par des 
professionnels. 

SOUS LES ÉTOILES

Soirées concerts live
Tous les mercredis 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 !

Rallye nocturne
Tous les jeudis soirs
Par équipes ou en familles, on part récupérer sur le camping 
indices et énigmes le chronomètre à la main. L’idée ? Relever 
les challenges proposés par l’équipe d’animateurs sur place à la 
tombée de la nuit.

AUX ALENTOURS...

1, 2, 3… Randonnez ! A pied ou à vélo, partez sur les 
sentiers balisés des environs directement depuis le camping. 
Sur le chemin ? Appréciez la réserve naturelle du Haut Jura 
avec une vue panoramique sur le Mont Blanc et le lac Léman.
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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.

Balade aux portes de la Suisse ! Ne manquez pas la 
visite de la vieille ville de Nyon avec son château et ses vestiges 
romains, le tout juste au pied du lac Léman ! Flânez également 
dans le centre de Genève et sur les bords du lac. 

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Marché de producteurs locaux, spectacle de magie ou atelier cirque sont aussi au 

programme de l’été.

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


