
Notre sélection d’activité  incontournables

sous le soleil

Sortie Chaloupe sardinière
Tous les jeudis après-midis - €
Devenez Moussaillon d’un jour pour une aventure unique ! 
Partez dans la baie de Douarnenez sur une véritable chaloupe 
sardinière, le bateau typique de la région. Deux skippers sont 
également du voyage et vous guident à la découverte de la 
région et de ses légendes.

Grimpe dans les arbres
Tous les mercredis après-midis - €
encadré par un professionnel, il vous faudra un savant mélange
d’équilibre, de dépassement de soi et d’agilité pour atteindre le
bonheur d’être perché ! 
(À partir de 7 ans)

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.

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



Huttopia Douarnenez - Du 9 Juillet au 1er septembre  2017

sous les ÉToiles

Soirée crêpes-galettes
Tous les vendredis soirs - €
Crèpes ou galettes ? Vous avez le choix ! 100 % Maison, il y 
en aura pour tous les goûts et les gourmands seront conquis.

Randonnée nocturne
Tous les mercredis soirs - €
en compagnie d’un guide, partez sur les sentiers du GR34 à la
tombée de la nuit. Découverte de l’histoire de la région, de la
faune et de la flore seront au programme.

Aux AleNTouRs...
Testez le Char à voile ! 
Ce sport de vitesse est incontournable. initiez-vous au coeur 
de paysages grandioses avec l’un des moniteurs de Plonévez-
Porzay (15km du camping).

Office de Tourisme du Pays de Douarnenez 
02 98 92 13 35 - www.douarnenez-tourisme.com 
1 Rue du Docteur Mevel 29100 Douarnenez

Locronan, plus beau village de France !
Amateurs de petits villages pittoresques, appréciez le 
patrimoine architectural de cette bourgade typique. Prolongez 
le voyage de quelques kilomètres pour découvrir d’autres 
villages préservés des environs.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Découverte du patrimoine de la région, visite d’une conserverie de poisson, soirée 

concert sont aussi au programme de l’été.


