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
Initiation Pêche

Tous les mardis matins et après-midis - €
Pêcheur d’un jour, découvrez les techniques de ce sport
complet en compagnie d’un moniteur spécialisé. Entre
calme, sérénité, challenges et adrénaline... les sensations sont
multiples et parents et enfants apprécieront cette virée
conviviale ! (matin : pour les enfants, après-midis : pour la
famille)

Balade en poney

Tous les samedis après-midis - €
Les enfants adorent ! Partez en balade avec votre poney pour
savourer un bon moment d’évasion en famille en compagnie
de nos amis équidés.

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
La tête dans les étoiles

Tous les mercredis soirs
Soirées magie ou astronomie, chaque semaine laissez-vous
emporter par l’extraordinaire... comme un voyage la tête dans
les étoiles.

Soirées concerts live

Tous les vendredis 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 !

Tournois sportifs et cinéma en plein air sont aussi au programme de l’été.

aux alentours...
Le Pays du Comté ! Pour tout savoir sur le premier
fromage AOC de France, rendez-vous à la Maison du Comté
à Poligny (à 20 km).
La forêt de Chaux !

A 3 km du camping se trouve l’une des plus vastes forêts de
chênes du Jura et de France. Vous pourrez vous promener à
pied, en vélo ou à cheval.
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