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|   huttopie   |

POUR RÉSERVER  / TO BOOK

Sur internet / On the internet
www.huttopia.com
Par téléphone / By phone

+33 (0)4 37 64 22 35
pour l’Europe / for Europe

085 040 11 40
pour les Pays-Bas / for the Netherlandss

<

Nous espérons que ces photos de vacances
vous auront plu !
Retrouvez encore plus de photos (et vidéos)
sur www.huttopia.com sur chacune de nos destinations 
en France et en Amérique du Nord :

> Les Campings et Villages Huttopia

> Les destinations au bord de l’océan, à la campagne,
 en montagne, en bord de lacs et rivières, en forêt…

> Les solutions d’hébergements, les services 
 et activités proposés 

We hope you enjoyed these holiday photos! 
Find even more photos (and videos) at www.huttopia.com
of each of our destinations in France and North America:

> The Huttopia Villages and Campsites

> The destinations by the ocean, in the countryside,
 in the mountains, by lakes and rivers,
 and in the forest...

> The accommodation options, services
 and activities we offer

Huttopia & Cie remercie tous les vacanciers qui se sont laissés
photographier lors de leurs séjours sur l’un des sites Huttopia.

Huttopia & Cie would like to thank all the holidaymakers who agreed
to be photographed during their stay at one of the Huttopia sites.

Editeur | Publisher | Huttopia & Cie

Crédit photographique | Photo credit |
R.Etienne/Item - M.Reyboz - P.Verny
E.Megret/I&Co - C.Vautey  
Design graphique | Graphic design | de signes associés
Tous droits réservés
Achevé d’imprimer en mars 2019
All rights reserved
Printed in March 2019

    |   Rue du Chapoly  69290 Saint-Genis-les-Ollières    |   +33 (0)4 37 64 22 35    |    www.huttopia.com



            Huttopia, l’art de camper

Huttopia est né d’un rêve et d’une révolte.

Le rêve de partir en famille pour des vacances en pleine nature, tout en conservant
un certain confort, le rêve de trouver un coin tranquille sans pour autant se retrouver seul, 

le rêve de rompre avec le quotidien sans pour autant partir à l’autre bout du monde.

La révolte contre un tourisme de masse à la recherche d’une profitabilité immédiate,
qui entasse les gens les uns à côté des autres, voire les uns sur les autres,

qui les isole dans une bulle, sans contact avec leur environnement.

En créant Huttopia, nous avions la conviction que le besoin de contact direct avec la nature,
le désir de rompre avec le quotidien, la volonté de découvrir et de rencontrer l’autre, 

la recherche de moments simples à vivre avec ses enfants ou avec ses amis, doivent l’emporter
sur le comportement de l’ “homo-cyberneticus” que nous sommes devenus. 

Tout est dit dans notre nom : une hutte est un abri sommaire et Utopie,
cette île des bienheureux de Thomas More qui n’existe pas. 

Huttopia en est la synthèse. Dans les Villages et les Campings Huttopia,
vous venez passer des vacances en toute simplicité, en famille, dans un abri simple mais confortable :

on dort, on mange, on joue dehors, on se balade à la découverte de la région et des gens
puis on dort et on recommence.

Alors notre mission aujourd’hui, avec l’ensemble de l’équipe formidable qui nous accompagne
dans cette aventure, est de trouver en France, au Canada, aux Etats-Unis et même en Chine

de beaux sites naturels, d’y implanter des équipements et des hébergements confortables,
et de vous offrir l’opportunité de découvrir un nouvel environnement préservé

et une nouvelle région. Autant d’occasions qui vous permettront de faire redécouvrir
à vos enfants les joies simples de la vie et des jeux en extérieur.

Grâce à la réversibilité de nos équipements, à une réelle connaissance des vrais enjeux écologiques,
mais aussi à la conviction profonde que l’homme fait partie de la nature, nous continuerons

à nous implanter dans de beaux sites naturels en les respectant et en les valorisant.

Céline et Philippe Bossanne
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|   unique   |



—
07-2009

Un site naturel exceptionnel.
Promesse tenue ! 

 Huttopia Senonches
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Une forêt, un lieu préservé,
un point de vue unique, du calme
et de la nature… On est chez Huttopia !

A forest, a lake, an unspoilt site, a unique viewpoint, 
tranquillity, and nature... You are at Huttopia!
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—
07-2012

Vue sur les montagnes
depuis la piscine...

 Huttopia Vallouise

—
07-2018

Le calme de la nuit
sous la toile !

 Huttopia Wattwiller

—
07-2009

Ma Cabane
au fond des bois...

 Huttopia Senonches
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—
07-2016

De l’air, des grands arbres, le calme...
On respire !
Huttopia Lac de Carcans
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|   camper   |



Camper en pleine forêt, au bord de la plage
ou d’une rivière et profiter pleinement
de la nature qui nous entoure.
Des moments privilégiés à partager en famille.

To camp in the middle of a forest, by the beach or
on a river bank and enjoy the nature that surrounds us.
Special moments to be shared as a family.

—
08-2013

Chouette ! Pas de voiture,
on peut s’amuser en sécurité !

 Huttopia Lac de Sillé

—
06-2014

Se réveiller tous les matins au bord
de la mer... Un vrai bonheur !
Huttopia Noirmoutier

—
07-2016

Ambiance pinède et esprit bohème...
direction l’océan.
Huttopia Lac de Carcans
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—
08-2011

Dormir dans un hébergement 
différent, sous la toile et rompre 
avec son quotidien : tout est là...
Huttopia Dieulefit

|   découverte   |
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|   confort   |
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Hébergements en bois ou Toile&Bois bien intégrés,
salles de bains lumineuses et chaleureuses,

poêle à bois, etc. Tout est étudié pour rendre
ce séjour au cœur de la nature confortable.

On profite même d’un bon lit douillet.

Wooden or Wood&Canvas accommodation built in harmony
with the environment, warm and light washrooms, log stoves, etc. 

Everything has been done to offer you a comfortable stay in
the heart of nature. You can even enjoy the comfort of a good bed. 

—
07-2017

Dormir dans un vrai lit sous la toile !
Huttopia Sud-Ardèche

—
07-2014

Que c’est agréable d’être baigné
par la lumière...
Huttopia Dieulefit|   confort   |
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— 
07-2018

Et si on faisait une plancha à midi ?
Huttopia Dieulefit



L’esprit est au repos, au bruit du vent dans les arbres, 
aux expériences différentes bien loin du quotidien...
pour laisser place à ce qui semble être le vrai luxe :
la nature et l’espace.

It’s a time for relaxation, the sound of wind in the trees, and new 
experiences far from daily life, making way for what may be true 
luxury: nature and space.

—
08-2017

Soirée autour du feu...
Huttopia Sutton - Canada

—
07-2018

Le spa en plein air,
ça c’est les vacances !
Huttopia Dieulefit

—
07-2018

Retrouver son âme d’enfant
Huttopia Sud-Ardèche
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|   déconnexion   |
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|   dormir   |
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—
07-2015

La nuit tombe,
les oiseaux se calment...

Quelle atmosphère !
 Huttopia Rillé



—
07-2018

Pêcher et sauter dans l’eau...
Quelle aventure !
Huttopia Dieulefit

|   liberté   |
20



Partager des moments simples en famille, entre amis. 
Profiter des longues soirées d’été à l’écoute
d’un conteur. Redécouvrir la simplicité de jouer 
dehors... La magie opère.

Share simple moments with family and friends. Enjoy late summer 
evenings listening to a storyteller. Rediscover the simple pleasure
of playing outside... magic abounds! 

—
08-2016

Un tour de barque...
ou le temps de prendre un café !

Huttopia Senonches

—
08-2010

La soirée “contes” : un moment 
magique à la tombée de la nuit.

Huttopia Rambouillet
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L’heure est au partage, à l’éveil des sens, à l’authenticité,
à la déconnexion. À deux, entre amis ou en famille,
des souvenirs inoubliables se créent chez Huttopia.

The atmosphere is one of sharing, awakening the senses, authenticity,
and disconnection. With your partner, friends, or family, create
unforgettable memories at Huttopia. 

—
08-2010

Première soirée à la belle étoile,
le temps des retrouvailles.
Huttopia Rambouillet

—
07-2018

Des moments privilégiés 
avec ses enfants...
Huttopia Lanmary

—
07-2017

Déjeuner en plein air, 
un moment simple à partager...

 Huttopia Beaulieu sur Dordogne
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|   partage   |
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|   détente   |
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Détente ou activités sportives, ludiques ou culturelles...
On profite pleinement de son séjour.

On a et on prend le temps, on change d’air...

Relaxation, sports, recreational or cultural activities...
Make the most of your stay. You have, and can take,

all the time you like. Enjoy a change of scenery...

—
07-2012

Canoë et Cabanes en bois... 
Pourtant ce n’est pas au Canada !
Huttopia Rillé

—
07-2018

Vélo en famille... la liberté !
Huttopia Beaulieu sur Dordogne

—
07-2018

Spectacle à la belle étoile.
Huttopia Dieulefit
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|   simplicité   |
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—
07-2018

La simplicité d’une tente,
la beauté de la nature

et le bonheur d’être en vacances... 
Huttopia Wattwiller

|   simplicité   |
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|   jouer   |

28

Des enfants et des parents heureux de partager
des jeux simples et de nouvelles aventures,
des moments de détente entre amis, du soleil,
de la gaieté... Pas de télévision, ni de wifi,
on déconnecte !

Children and parents happily enjoying simple games and new
adventures together, relaxing moments with friends, sunshine
and laughter. There are no TVs or wifi—you are disconnected!



—
06-2014

Nouveaux copains,
acrobaties et rires garantis.

 Huttopia Le Moulin

—
07-2018

Plongeon ou bain de soleil ?
 Huttopia Dieulefit

—
07-2017

Partie de carte endiablée...
 Huttopia Font-Romeu
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|   convivialité   |
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—
07-2018

La terrasse : l’endroit parfait
pour prendre l’apéro...

—
A table, c’est l’heure
de la pause déjeuner !
Huttopia Dieulefit

De la chaleur, des sourires
et de nombreux services... Tout est fait 
pour que les vacances se passent bien,

en respectant le rythme de chacun.

Warmth, friendliness, smiles, and many services...
Everything has been organized for your holidays

to go well, at your own pace.

—
07-2016

Partie de volley entre amis.
Huttopia Le Moulin
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Huttopia, the art of camping

Huttopia was born from a dream and a revolution.

The dream of setting out as a family for holidays in the heart of nature, while enjoying a certain level
of comfort; the dream of finding a peaceful corner of nature without being on your own;

the dream of escaping daily life without having to travel to the other side of the world.

And revolution against a form of mass tourism for immediate profit that piles holidaymakers
up alongside each other, or even on top of each other, in accommodation that leaves them isolated

in a bubble and out of contact with their environment.

When we created Huttopia in 1999, we were convinced that the need for direct contact with nature, 
the desire to break from the routines of daily life, the pleasure of discovering new things and meeting 

new people, and the search for simple moments shared with one’s children or friends were essential
to the “homo-cyberneticus” that we had become.

It can all be found in our name: the simple shelter of a hut, and the Utopia of Thomas More’s 
non-existent idyllic island society. 

Huttopia is the result of this. On Huttopia Campsites and Villages, 
you can enjoy your holidays in perfect simplicity, as a family, in a basic but comfortable shelter,

where you can sleep, eat, play outdoors, set out to discover the region and its people,
and then sleep and start all over again.

So our mission today, together with the wonderful team that accompanies us in this adventure,
is to find beautiful natural sites in France, Canada, USA and even in China, to set up comfortable 

facilities and accommodation on them, and to offer you the opportunity to discover
a new preserved environment and a new region, allowing you to share the simple joys of life

and outdoor play with your children.

Thanks to the fact that our facilities can easily be taken down, to a real knowledge of the environmental 
issues at stake, and to a deep conviction that man is a part of nature, we will continue to establish sites 

in beautiful natural areas, in respect and harmony with our surroundings.

Céline and Philippe Bossanne
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—
08-2015

Les vacances grandeur nature
 Huttopia Sud-Ardèche



—
07-2014
 Huttopia Dieulefit
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We hope you enjoyed these holiday photos! 
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> The Huttopia Villages and Campsites
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