Notre sélection d’activités 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.

Huttopia la clarée - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017
SOUS LES ÉTOILES
Soirées de l’imaginaire

sous le soleil
Balade en poney

Tous les mercredis après-midi
Profitez de vos vacances pour partir en balade à dos de poney
pour un moment magique en famille au beau milieu de la
nature.

Tous les dimanches soir
Le collectif de conteurs «Murmure de Cailloux» transporte
petits et grands lors de voyages hors du temps. En alternance,
ce sont les magiciens qui vont vous émerveiller avec des tours
toujours plus suprenants.

Soirées Concert live

Tous les mercredis 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 !

Tournoi sportif

Tous les dimanches après-midi
Affrontez les campeurs ! Volley, pétanque ou molky… à vous
de choisir votre sport de prédilection pour des rencontres en
équipes inoubliables.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !

Spectacles de magie, jeux en bois géants, balades à vélos (location sur place) ou
rendez-vous sportifs sont aussi au programme de l’été

aux alentours...
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.
Ce programme est susceptible d’être modifié

Sport et nature ! Profitez de ce cadre idéal pour partir en
randonnée ou faire du VTT et découvrir les lacs de montagne
ainsi que des points de vues exceptionnels.
La vallée de la Clarée !

Anciennement considérée comme la plus belle vallée des
alpes, arpentez les petits villages du coin comme Névache
et appréciez l’architecture et la nature des alentours
simplement grandiose !
Office de tourisme de Val des Prés - 21 Route de la Durance,
05100 Val-des-Prés - 04 92 21 38 19
http://www.claree.fr/

