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

SOUS LE SOLEIL

Randonnée en forêt
Tous les jeudis matins 
En compagnie de Bernard, votre guide ONF, partez percer
les mystères de la forêt de Lanmary. Faune, flore et secrets
d’histoire… vous saurez tout sur la nature qui vous entoure lors
de ces 10 km de randonnée accessible.

Grimpe dans les arbres
Tous les lundis après-midis - €
Encadré par un professionnel, il vous faudra un savant mélange
d’équilibre, de dépassement de soi et d’agilité pour atteindre le 
bonheur d’être perché ! 
(À partir de 5 ans).

SOUS LES ÉTOILES

Soirées concerts live
Tous les jeudis 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 !

Spectacle de cirque
Tous les mardis soirs
En début de soirée, petits et grands se transforment en
jongleurs ou acrobates le temps d’une initiation encadrée par
Félix et Lilian. Place ensuite au spectacle ! La compagnie de
cirque Les Acrolytes font le show pour votre plus grand plaisir.

AUX ALENTOURS...

Une destination patrimoine ! 
Les villages de Périgueux (10km) et de Saint-Jean-de-Côle 
(Classé Plus Beaux villages de France - 30km) ainsi que les 
châteaux des Bories (2 km) et de Hautefort (32km) méritent 
le détour.
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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 de la permanence activité, chaque jour.

Des saveurs du terroir !
Ecomusée de la truffe (Sorges - 13km) ou Maison du foie gras
(Thiviers - 27km)… il y a le choix pour les gourmands !

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Tir à l’arc, atelier préhistoire et spectacle de magie sont aussi au programme de 

l’été.

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


