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

SOUS LE SOLEIL

Balade en poney
Tous les mardis et vendredis 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.

Tournoi sportif
Tous les jeudis après-midis  
Chaque semaine, ne ratez pas les Jeux Huttopia ! Olympiades, 
tournois de pétanque, Beach volley ou challenges en famille 
sur la plage sont au programme.

SOUS LES ÉTOILES

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 !

Cinéma en plein air
Tous les lundis soirs 
Assistez en famille à une séance de cinéma en plein air avec
chaque semaine, un nouveau film à l’affiche.

AUX ALENTOURS...

Visite des marais salants ! Véritable or blanc de l’île, 
le sel est récolté artisanalement dans le respect des traditions. 
Les marais se visitent tout l’été et au début de l’automne et les 
nombreuses cabanes à sel attirent les curieux.
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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 du forum des activités, chaque dimanche soir.

Sports nautiques !
Kayak de mer, voile et catamaran… initiez-vous aux sports
d’eau guidé par les professionnels de l’île.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Spectacles de magie, jeux en bois géants, balades à vélos (location sur place) sont 

aussi au programme de l’été

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


