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 le moulin - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017
SOUS LES ÉTOILES
Soirées magie

Tous les lundis soir
Pour un moment détente en famille, venez assister au spectacle
de nos magiciens. Vous servirez peut-être de cobayes pour
des tours de magie à couper le souffle !

sous le soleil
Randonnée œnologique

Tous les jeudis après-midi - €
Partez en balade à travers les vignes et apprenez en plus sur
les vignobles des environs. Vous finirez votre balade par une
dégustation à côté de la chapelle de St Sulpice. Pour les
enfants : jus de raisins au menu !

Pêche

Tous les lundis matin - €
Initiez-vous aux plaisirs de la pêche sur le bord de plage en
famille. Notre partenaire se fera une joie de vous aider à
attraper vos premiers poissons tout en vous apprenant les
techniques de base.

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 !

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !

Poterie, tir à l’arc, astronomie ou encore cinéma en plein air 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 / € : activité avec participation.

La célèbre descente de l’Ardèche !

En canoëkayak, testez librement l’un des parcours existants. En famille
ou pour sportifs aguerris, vivez l’escapade nature !

Aiguèze, plus beau village de France ! Accessible
à pied depuis le camping, Aiguèze vaut le détour. Perché sur
une falaise avec vue sur les Gorges de l’Ardèche, ce village
préservé promet aussi de belles rencontres avec les artisans
locaux au fil des ruelles.
Office de tourisme de St Martin d’Ardèche
Place de l’Église - 07700 Saint-Martin d’Ardèche
04 75 98 70 91 - www.ot-stmartin-ardeche.com

