
Notre sélection d’activité  incontournables Huttopia Lac de Léon - Du 9 Juillet au 1er Septembre  2017

SOUS LE SOLEIL

Echappée en canoë
Tous les mardis après-midis - €
Depuis le camping, votre guide vous entraine dans une folle 
aventure au fil de l’eau sur la rivière de la palue. Vous pagayerez 
tout en découvrant la région des Landes autrement.

Initiation Tir à l’arc
Tous les vendredis après-midis - €
Participez à un atelier tir à l’arc encadré par un professionnel.
Concentration et respiration sont à l’honneur. Petits et grands
tentent de viser la cible en plein dans le mille ! 
(À partir de 8 ans)

SOUS LES ÉTOILES

Soirées concerts live
Tous les lundis 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 !

Soirée divertissement
Tous les mercredis soirs 
Un mercredi sur deux assistez à un spectacle de mime, 
notre partenaire vous initiera même à son art dans l’après-
midi. L’autre mercredi, de jolis jeux en bois à l’esprit d’antan 
amuseront les petits comme les plus grands.

AUX ALENTOURS...
La réserve Naturelle du Courant d’Huchet ! 
Merveille naturelle à seulement 12 km du camping, découvrez 
le courant d’Huchet, dénommé « La petite Amazonie Landaise 
» ! N’hésitez pas à tester les incontournables descentes avec 
les bateliers.

Office du Tourisme Côte Landes Nature Tourisme / Léon
Place Jean-Baptiste Courtiau - 40550 Léon - 05 58 89 44
79 - www.cotelandesnaturetourisme.com

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.

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.

Arpenter la forêt landaise ! Avec sa palette
infinie de couleurs, la forêt vous offre un spectacle au
décor étourdissant. Au départ du camping, les nombreuses
pistes cyclables sont idéales pour découvrir les environs.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Activités sportives, soirées magie, tournois de pétanque, balades en vélo (location 

sur place) sont aussi au programme de l’été.

Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation. 


