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

SOUS LE SOLEIL

Visite de cave à vins
Tous les vendredis après-midis
Partez à la découverte du vignoble et des caves à vin des 
vignerons voisins qui partageront avec vous leur passion et les 
secrets du travail de la vigne. Les grands termineront la visite 
par une jolie dégustation !

Baby ski nautique
Une fois par semaine - €
Comme les grands ! Vos bouts de choux de 3 à 10 ans 
s’essayeront au ski nautique sur l’étang de Pincemaille. 
Sensations garanties.

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 !

Sorties nocturnes en Canoë
Tous les vendredis soirs - €
Naviguez le long de la Loire entre Langeais et Bréhémont à la 
tombée de la nuit avec notre partenaire tout en découvrant la 
gastronomie locale (vin, confiture…) lors d’une pause sur une 
île pour une soirée en pleine nature.

AUX ALENTOURS...

Le pays des châteaux ! A deux pas du camping, le 
Château de Gizeux (11km) vaut le détour. Visites guidées par 
la famille, soirées contes et autres animations se succèdent 
toute la saison. Les autres incontournables ? Azay le rideau 
(30km) et Villandry (32km).

Office de Tourisme Touraine nature
www.tourainenature.com 19, rue Thiers - 37130 Langeais - 02 
47 96 58 22

JUSTE POUR LES ENFANTS !
Tous les jours (sauf le samedi) de 10h à 12h

Fabrication de cadrans solaires ou de mangeoires à
oiseaux, rallye nature ou construction de cabanes…

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 des permanences activités au centre de vie tous les jours

Pour les oenophiles !
Vous êtes au coeur des appelations du Val de Loire. Bourgueil,
Touraine, Chinon... une route touristique des vignobles vous
conduit de domaines en dégustations..

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Sculpture sur tuffeau (pierre blanche typique de la région), poney, cinéma en plein 

air sont au programme de l’été.

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


