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

SOUS LE SOLEIL

Grimp’Arbre
Tous les mercredis matins -  €
De branche en branche, prenez de la hauteur en contemplant
la nature environnante. Encadré par Cédric, on apprend à
grimper, sauter et déambuler en toute sécurité.
(A partir de 5 ans)

Atelier cirque
Tous les lundis matins
Diabolo, jonglage, monocycle… nos saltimbanques en herbe
s’initient aux arts du cirque en compagnie de Félix et Lilian.

SOUS LES ÉTOILES

Soirées nocturnes
Tous les mardis soirs
Jérôme vous fera découvrir, de nuit, deux sites incroyables de 
la région : les environs du Château de Commarque pour ses 
richesses naturelles et le village de la Roque Gageac pour sa 
richesse architecturale.

Soirées découverte de la préhistoire
Tous les dimanches soirs
Comment fait-on du feu avec des pierres ? A quoi sert un
silex ? Nicolas raconte l’Histoire des hommes préhistoriques à
l’occasion de soirées passionnantes et hors du temps.

AUX ALENTOURS...

Destination préhistoire !  Explorez la célèbre grotte
préhistorique de Lascaux II située à Montignac (25km), dans
la vallée de la Vézère. Visitez également les sites troglodytes
de La Madeleine (23km) et de la Falaise de la Roque Saint
Christophe (25km).
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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.

Coup de coeur du terroir ! Le Marché de Sarlat est
un incontournable pour tous les gourmands (mercredis et
samedis). Visitez également une ferme d’élevage d’oies et de
canards avec production de foie gras (21km)…

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Concerts live, canoës ou visites d’une truffière pour découvrir la gastronomie locale 

sont aussi au programme de l’été.

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


