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

SouS le Soleil

Cabane contest
Tous les mercredis après-midi
Retombez en enfance lors de cette activité familiale. 
l’objectif ? Fabriquez la plus jolie cabane tout en affrontant les 
autres familles du camping. 

Saveurs locales
Tous les jeudis après-midi
Découvrez les produits de la région ! Fruits et légumes gorgés 
de soleil, olives savoureuses et vins du sud de la France. il y en 
aura pour tous les goûts.  

SouS leS ÉToileS

Soirées Concerts live
Tous les vendredis 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 !

Cinéma en plein air
Tous les mercredis soir
lorsque le soleil se couche, appréciez une séance de cinéma 
en pleine nature. Familiale et conviviale, la programmation 
change régulièrement avec des films cultes et récents.

aux alenTouRS...

Les Moulins d’Alphonse Daudet ! Baladez-vous le 
long des sentiers qui mènent directement aux moulins qui à 
inspiré alphonse Daudet pour son œuvre «les lettres de mon 
moulin».

Office de tourisme de Fontvieille -  Avenue des Moulins 
13990 Fontvieille - 04 90 54 67 49
http://fontvieille-provence.fr/

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.

Les Alpilles !
Profitez du parc régional pour se balader dans les montagnes 
et se reposer une fois en haut tout en appréciant le paysage.
ou partez à la découverte des villages provencaux de la 
région, leurs petites rues, les aqueducs romains, les oliviers, la 
provence vous accueille.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
 Taillage de pierre, spectacle de magie, tournoi sportif sont aussi au programme de 

l’été.

Ce programme est susceptible d’être modifié


