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 soir.

Huttopia Lac de Carcans - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017
SOUS LES ÉTOILES
Soirée divertissement

SOUS LE SOLEIL
Char à voile

Tous les mercredis après-midis
Ce sport de vitesse est incontournable. Initiez-vous au cœur
de paysages grandioses le long du lac. Une activité qui va plaire
à toute la famille.
(À partir de 8 ans)

Pelote Basque

Tous les lundis matins
Typique du sud-ouest de la France, authentique et convivial,
initiez-vous en famille à « l’esprit basque ». Un sport
passionnant à découvrir.
(À partir de 14 ans)

Tous les vendredis soirs
Un vendredi sur deux assistez à un spectacle de mime,
notre prestataire vous initiera même à son art dans l’aprèsmidi. L’autre vendredi de jolis jeux en bois à l’esprit d’antan
amuseront les petits comme les plus grands.

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 !

Tir à l’arc, rando-découverte, balades en vélo (location sur place) 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
Groupes : 5-12 ans.
Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation.

Coup de coeur pour la pêche ! Sandres, perches,

brochets, carpes, black-bass... La pêche est autorisée sur le
Lac de Carcans-Hourtin, plus grand lac d’eau douce naturel
de France.

Sports de glisse !

Initiez-vous aux sports d’eau guidé
par une équipe de professionnels. Surf, bodyboard, planche à
voile, canoë-kayak ou ski nautique sont au programme.
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