
Notre sélection d’activité  incontournables

sous le soleil

Iniation oenologie
Tous les mardis après-midi - €
Découvrez le terroir local lors de dégustations de vins de la 
région. Guidé par un vigneron passionné, vous découvrirez les 
secrets de fabrication et le travail de la vigne au quotidien.  (jus 
de raisins pour les petits !) 

Cuisine «Aroma»
Tous les mercredis après-midis
Apprenez à cuisiner des fleurs sauvages dans de délicieuses 
recettes. saveurs et originalité raviront les gourmands ! 

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 : 5-7 ans et 8-12 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.

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



Huttopia Saumur - Du 9 Juillet au 1er septembre  2017

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 !

La tête dans les étoiles
Tous les lundis soirs
soirées magie ou astronomie, chaque semaine laissez-vous 
emporter par l’extraordinaire... comme un voyage la tête dans 
les étoiles.

Aux AleNTouRs...

À la découverte des châteaux ! le château de 
saumur et le château de Bauge étaient des résidences du roi 
Réné d’Anjou. Majestueux, ce sont deux incontournables à 
découvrir au fil de la loire. 

Office de tourisme du Saumurois - 02 41 40 20 60
www.ot-saumur.fr - 8 bis, quai Carnot - 49400 Saumur

Les villages troglodytes ! 
Venez visiter les troglodytes de la région saumuroise. Caves 
atypiques servant autrefois d’habitation ou de cave à vins , ce 
sont de véritables œuvres souterraines. 

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Jeux en bois géants, balades à vélos (location sur place) ou rendez-vous sportifs 

sont aussi au programme de l’été.


