Notre sélection d’activité incontournables
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.

sous le soleil
Sorties sur l’estran

Tous les jeudis - €
Découvrez toute la richesse de l’estran et sa biodiversité.
Cette sortie vous montrera les écluses à poissons de l’ile de Ré
et vous initiera à la pêche à pied.

Rallye photo en famille

Tous les mardis après-midis
Un jeu de piste grandeur nature à l’intérieur du camping. En
famille, reconstituez toutes les pièces du puzzle en image afin
de gagner la partie !

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.
Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation.
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SOUS LES ÉTOILES
Soirée jeux géants

Tous les vendredis soirs
Jouez en famille en version XXL ! Cluedo grandeur
nature, reconstitution de Fort Boyard... autant de jeux qui
participeront à vos souvenirs de vacances mémorables !

Soirées concerts live

Tous les mardis 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 !

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !

Balade contée en forêt, tournoi sportif, spectacle de magie sont aussi au
programme de l’été.

aux alentours...
Les plages de l’île de Ré !

Avec 100 km de côtes, les plages de l’île de Ré sont parmi
les plus belles d’Europe. Sable fin, dunes, forêts ou anses
rocheuses… la nature préservée est toujours au rendez-vous.

La gastronomie locale !

Moules, huîtres, tourteaux, crevettes et plein d’autres produits
de la mer sont à savourer sur l’île de Ré pour le plaisir de vos
papilles.
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