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Les vacances
grandeur nature

VACANCES 2019
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DÉCONNECTER
L’esprit est au repos,

au bruit du vent
dans les arbres,

aux expériences différentes…
 Sur nos sites sans wifi,
entourés par la nature,

vous déconnectez du quotidien
pour vous reconnecter

à vos proches.

PROFITER
D’UN VRAI
CONFORT

Installez-vous comme chez vous
et profitez du luxe

de nos hébergements en toile & bois :
belles matières,

terrasses natures, plancha… 
On appuie sur “pause”

et on profite. 

L’EXPÉRIENCE
HUTTOPIA :

LE VILLAGE VACANCES
GRANDEUR NATURE

—



3
—

PROFITER
D’UN VRAI
CONFORT

Installez-vous comme chez vous
et profitez du luxe

de nos hébergements en toile & bois :
belles matières,

terrasses natures, plancha… 
On appuie sur “pause”

et on profite. 

PARTAGER
DES MOMENTS 

SIMPLES
Vivre de nouvelles aventures,
se détendre, jouer au ballon

dans la piscine, rire, redécouvrir
le plaisir de jouer dehors

et d’être ensemble tout simplement…
Des souvenirs inoubliables
se créent chez Huttopia !

VIVRE
PLEINEMENT

CHAQUE INSTANT
Plus de souci de ménage,

de linge, ni même de préparation
de repas si on le souhaite.

Chez Huttopia, vous savourez
l’instant présent loin des tracas

de la vie quotidienne…

FAIRE
DES DÉCOUVERTES

Visiter une région
et découvrir ses merveilles,

s’initier à une activité insolite,
se faire de nouveaux amis

ou déguster une spécialité locale…
On se souvient longtemps

de ses vacances
dans un Village Huttopia !
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Nos hébergements
sont nichés dans la nature,

pour partager
avec les vôtres

des instants uniques.

VIVRE
DANS ET AVEC

LA NATURE
—

LES HÉBERGEMENTS DES VILLAGES HUTTOPIA
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RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

Réversibilité et respect des sites,
matériaux naturels, sites piétons,
intégration paysagère…
Les Villages Huttopia se fondent
dans la nature en veillant à réduire
au maximum leur empreinte
écologique.

DESIGN NATUREL
Le bois et la toile se déclinent
à l’envie en extérieur comme
en intérieur. Vivez vos vacances
façon trappeur canadien,
avec du style : le pin douglas
allié à la toile légère et esthétique
apporte une touche naturelle
et chaleureuse. 

AMBIANCE
PLEIN AIR
Une vaste terrasse en bois,
une table familiale et un joli salon
de jardin… Le cadre idéal
pour profiter pleinement
de la nature qui vous entoure.
Sur place, vous trouverez une plancha
pour préparer des grillades
et brochettes savoureuses.
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LA CABANE
Au rez-de-chaussée, le séjour avec son poêle
à bois et la cuisine toute équipée
se prolongent sur une vaste terrasse en bois 
avec vue sur la nature. Au fond, la chambre 
des parents et une salle de bain. L’étage ? 
Encore plus d’espace pour que les enfants 
s’amusent en toute liberté !

CABANE +
TERRASSE 

47 m2
2

CHAMBRES
 6

LA CAHUTTE
Vous recherchez un havre de paix ?
Le voici, qui allie le confort de la cabane
et l’expérience de la tente en toile.
Ses petits plus ? Son design unique,
sa salle de bain, son poêle à bois
et l’espace nuit à l’étage pour dormir
au milieu des arbres et observer la canopée.
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Plans, photos, descriptifs détaillés et visites virtuelles sur
www.huttopia.com

LA CAHUTTE
Vous recherchez un havre de paix ?
Le voici, qui allie le confort de la cabane
et l’expérience de la tente en toile.
Ses petits plus ? Son design unique,
sa salle de bain, son poêle à bois
et l’espace nuit à l’étage pour dormir
au milieu des arbres et observer la canopée.

CAHUTTE +
TERRASSE 

46 m2
2

CHAMBRES
 5
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LA TRAPPEUR
Vous avez gardé une âme de campeur,
mais vous privilégiez le confort
avant tout ?
La Trappeur, c’est une toile
sous les étoiles, avec votre propre
salle de bain !

TENTE +
TERRASSE 

47 m2
2

CHAMBRES
 5
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Plans, photos, descriptifs détaillés et visites virtuelles sur
www.huttopia.com

LA CANADIENNE
Une façon simple de vivre
dans et avec la nature. On peut
s’improviser aventurier et lorsque la nuit 
arrive, on s’endort dans de vrais lits sous
la toile.

LA BONAVENTURE
Le nid douillet des amoureux !
La tente Bonaventure offre tout
le charme d’un retour à la nature
avec le confort d’un vrai lit double
et tout le nécessaire pour se concocter
de bons repas en tête à tête.

TENTE +
TERRASSE 

37 m2
2

CHAMBRES
 5

TENTE +
TERRASSE 

27 m2
1

CHAMBRE
 2
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Se dépenser, s’amuser,
découvrir et  s’émerveiller…

Les activités
des Villages Huttopia

raviront petits et grands !

DES ACTIVITÉS
POUR TOUTE
LA FAMILLE

—
3 À 5 ACTIVITÉS PAR JOUR, 100% GRATUITES
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Tous les jours en été et tous
les week-ends le reste de l’année,
découvrez un programme d’activité
unique, orienté vers la déconnexion
et la découverte de la nature.
Tir à l’arc, grimp’arbres, yoga,
poterie, initiation au cirque
ou à la pêche, distillation de lavande
ou balade à poney…

Vivez chaque jour
une émotion inédite ! 

BESOIN D’INFORMATIONS ?
RENDEZ-VOUS AU
BUREAU DES GUIDES !

Un lieu de rencontre avec nos équipes
où vous pourrez échanger
avec nos animateurs, vous informer
sur la région et ses plus belles visites
et bien sûr, vous inscrire à toutes
les activités proposées sur le Village.

DES ACTIVITÉS
EN JOURNÉE

—
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PROLONGEZ LA MAGIE 
JUSQU’À LA TOMBÉE
DE LA NUIT !
Soirée feu de camp dans le Perche,
Spectacle de feu dans la Drôme,
Acrobaties & burlesque dans le Périgord,
ou bien Jeux en bois d’antan en Ardèche.

Chaque soir, une nouvelle façon
de s’émerveiller !

DES
SOIRÉES

FÉÉRIQUES
—
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LE PARADIS
DES ENFANTS
Matin et après-midi, tous les week-ends
et même tous les jours en été,
les enfants seront accompagnés par
nos animateurs autour d’un programme 
d’activités ludiques particulièrement
adapté aux enfants. 

Construction de cabane
Chasse aux trésors
Cuisine du monde
Land Art
…

Ils apprenent, découvrent, 
jouent et font le plein
de nouveaux copains !

DES ACTIVITÉS
ENFANTS

—
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Séjourner
dans un Village Huttopia

c’est profiter d’équipements
de loisirs adaptés

aux enfants comme
aux plus grands. 

DU SPORT
ET DES LOISIRS

POUR TOUS
—

LES ÉQUIPEMENTS DES VILLAGES HUTTOPIA 
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Séjourner
dans un Village Huttopia

c’est profiter d’équipements
de loisirs adaptés

aux enfants comme
aux plus grands. 

LA BAIGNADE,
TOUS

À L’EAU !
—

BULLER, JOUER, 
SE BAIGNER… 
Partagez des moments inoubliables
en famille dans les belles piscines
chauffées de nos Villages Huttopia. 
Piscine avec vue sur la nature,
piscine couverte, pataugeoire… 
À chaque Village sa baignade !

L’EAU
SOUS TOUTES
SES FORMES 
Le calme de l’étang, le tumulte
de la rivière, la beauté des gorges…
Profitez de points d’eau exceptionnels
sur nos Villages ou à proximité.
Baignade naturelle, tour de barque,
partie de pêche ou sortie en canoë,
il y en a pour toutes les envies !
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SE DÉPENSER
ET S’AMUSER
Volley, pétanque, ping-pong,
baby foot… Tout est prévu
pour des vacances sportives
et ludiques !

LE CENTRE DE VIE,
LIEU DE CONVIVIALITÉ
Rire en famille autour d’un jeu
de société, faire des projets de visites
pour la journée, dénicher un nouveau
roman, boire un café à côté du poêle
à bois ou partager un apéritif
devant le dernier évènement sportif…

ET POUR
LES PLUS PETITS… 
Une aire de jeux est prévue
rien que pour eux !

SPORTS & JEUX, 
C’EST

SUR PLACE ! 
—
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Détail des équipements de chaque Village sur
www.huttopia.com

LE SECRET
DES VILLAGES HUTTOPIA
Imaginez un espace totalement dédié
au ressourcement du corps
et de l’esprit, au bord d’un étang
ou caché dans un petit coin de nature. 
Avec des saunas pour vous délasser
dans de petites cabanes en bois,
un bain finlandais pour vous détendre
et des chaises longues pour vous relaxer
à l’ombre des arbres. 
Vous déconnectez totalement...

Espace réservé aux adultes,
sur tous les Villages Huttopia.

LE SPA
FORESTIER,
ÊTRE ZEN !

—
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Des paysages majestueux,
des trésors dissimulés,

des villages de caractère,
des points de vues 

inédits et des activités 
surprenantes…

DÉCOUVRIR
NOS RÉGIONS

—
CHAQUE RÉGION EST DIFFÉRENTE,

CHAQUE VILLAGE HUTTOPIA L’EST AUSSI.
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Des paysages majestueux,
des trésors dissimulés,

des villages de caractère,
des points de vues 

inédits et des activités 
surprenantes…

UNE PALETTE
D’ACTIVITÉS
Canoë, kayak, canyoning, rafting,
escalade… Nos Villages sont tous
implantés dans des régions qui font
la part belle aux activités de plein air. 

TOUS EN SELLE
AVEC HUTTOBIKE  !
A vélo les distances rétrécissent
au fur et à mesure que les régions
se révèlent…
Pas besoin de vous encombrer,
vous pouvez louer votre vélo
ou votre VTT sur place !

L’ÉLECTRIQUE,
C’EST FANTASTIQUE…
Grimper au sommet sans difficulté,
parcourir des kilomètres sans fatigue...
Profitez de vos vacances pour découvrir
les joies du vélo électrique !
En plus des vélos et VTT électriques,
vous pouvez louer votre siège bébé
ou votre remorque pour emmener
tout le monde sans effort.

VIVE LA RANDO !
Randonneurs aguerris
ou amateurs de promenades,
nos équipes vous conseillent
les meilleurs itinéraires
de randonnée à proximité
de nos Villages.
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Nos Villages
vous proposent

une restauration simple,
de qualité, adaptée à

toutes les envies,
pour des vacances
sans contraintes,
avec du goût !*

À TABLE !
—

LA RESTAURATION DES VILLAGES HUTTOPIA 

* Tous les jours en été et tous les week-ends hors été.
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LE RESTO 
Avec sa grande terrasse en bois
et son intérieur chaleureux,
le Resto vous accueille midi et soir
pour partager une cuisine familiale,
préparée sur place.

LE FOUR À PIZZA 
A emporter ou sur place, on déguste
de bonnes pizzas maisons qui raviront
toute la famille !

LE CAFÉ
Une boisson rafraîchissante au retour
d’une excursion, une assiette apéro
avec des produits locaux à partager,
de bonnes glaces maisons
ou des crêpes…
Le Café est là pour répondre
à toutes vos envies de gourmandises
et de convivialité !

LE PETIT-DÉJEUNER
Thé, café, jus d’orange, tartines
et viennoiseries…
Optez pour la formule petit-déjeuner
pour un séjour en toute liberté.
Envie de prendre le petit-déjeuner
en famille sur la terrasse
de votre hébergement ? Commandez
votre pain et vos viennoiseries la veille,
il ne vous reste plus qu’à profiter !
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QUELLE SERA
VOTRE PROCHAINE 

DESTINATION ? 

Entre les champs de lavande
de la Drôme Provençale,
les Gorges de l’Ardèche,

les trésors historiques du Périgord
et la richesse naturelle du Perche,
nos Villages Huttopia vous invitent

à vivre une expérience
de vacances unique

au coeur de la nature.

4 VILLAGES FORESTIERS
EN FRANCE

—
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Montélimar

Marseille

Chartres

Bordeaux

Périgueux

Lyon

Paris 

Huttopia
Lanmary

Huttopia
Senonches

Huttopia
Sud Ardèche

Huttopia
Dieulefit

QUELLE SERA
VOTRE PROCHAINE 

DESTINATION ? 



24
—

VILLAGE HUTTOPIA

Dieulefit
DRÔME PROVENÇALE

—
Un cadre idyllique

pour une échappée belle
au pays des lavandes
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RCS Romans - 515 312 726 00018  - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

Huttopia Dieulefit ★★★ 

220 chemin de Saint-Maurice - 26220 Dieulefit
+33 (0)4 75 54 63 94  |  dieulefit@huttopia.com

12 avril - 13 octobre

DES PAYSAGES
EN PARTAGE
Imaginez un lieu entre champ
de lavande et collines arborées, entre
petit étang et forêt de chênes truffiers,
entre sentiers buccoliques et ruisseau
d’eau claire… 
Vous êtes à Huttopia Dieulefit ! 
Un paradis de nature qui sent bon 
la Provence. En couple, en famille
ou entre amis, vous reconnectez
avec la nature et partez à la découverte
des trésors de la Drôme Provençale. 

BAIGNADE NATURE
Dévorez un roman sur l’un des fauteuils
au bord de l’étang, plongez dans l’eau
naturelle pour vous rafraîchir, ou jouez
avec les enfants sur votre embarcation
de fortune...

UN PARFUM DE LAVANDE
Et si vous profitiez des vacances pour
apprendre à distiller la lavande récoltée
sur site, à maitriser l’art de jongler
avec des éventails ou à grimper jusqu’à la cime
des arbres ? Ou pourquoi pas la poterie, 
savoir-faire typique de la région ?

RANDONNER AU SOMMET
En VTT ou à pied, empruntez le chemin
de randonnée depuis le Village et partez
à la découverte de la montagne St Maurice.
Au sommet, laissez-vous happer par la beauté
à couper le souffle des paysages. En VTT 
électrique la montée vous semblera si facile !

LA DRÔME ET SES CITÉS 
MÉDIÉVALES
Découvrez le petit village de Dieulefit,
renommé pour ses artisans potiers
et céramistes, arpentez les ruelles
de Poël Laval, classé parmi les plus beaux
villages de France et plongez dans l’histoire
aux Châteaux de Grignan et de Suze la Rousse.

* Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum
sauf du 30/06 au 12/07 : 3 nuits et du 13/07 au 25/08 : 5 nuits

INFOS ET RÉSERVATION
www.huttopia.com

ou 04 37 64 22 35

de 90€
à 215€/nuit*

de 42€
à 95€/nuit*

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes
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VILLAGE HUTTOPIA

Sud Ardèche
GORGES DE L’ARDÈCHE

—
Un coin de paradis

entre Vallon Pont d’Arc
et les Gorges de l’Ardèche
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RCS Aubenas - 533 860 524 00016  - AC n°C07-051795-001 du 14/10/2015

Huttopia Sud Ardèche ★★★ 

RD 217 - 07150 Vagnas
+33 (0)4 75 38 77 27  |  sud-ardeche@huttopia.com

19 avril - 29 septembre

UNE VALLÉE SECRÈTE
Vous séjournez au cœur de 14 hectares
de clairières et de forêts de chênes, 
de genévriers et d’érables disposés
en terrasses naturelles parmi lesquels
sont dissimulés de beaux hébergements
de toile et de bois : Cabanes, Cahuttes, 
Tentes Trappeurs et Canadiennes... 
ainsi que deux piscines suspendues 
au milieu des arbres qui vous offrent 
une vue imprenable sur le paysage 
méridional.

L’ARDÈCHE EN CANOË…
ET EN VTT !
Descendre les Gorges de l’Ardèche en canoë :
un incontournable  ! Une expérience unique
à vivre en famille ou entre amis. Ses paysages 
escarpés se découvrent aussi, et avec facilité,
grâce au VTT électrique !

L’AVENTURE À FLANC
DE FALAISES
Sensations fortes garanties sur la via cordata :
ce parcours en falaise mêlant escalade
et agilité vous fera découvrir les environs.
Et aussi… Tir à l’arc, trottinette électrique, 
sophrologie, randonnée crépusculaire… 
Il y en a pour tous les goûts !

PLACE À LA RELAXATION
Laissez-vous transporter dans une bulle
de bien-être au spa forestier, avec son bain 
finlandais à l’ombre des arbres et ses saunas
dans des cabanes en bois… L’endroit idéal
pour une pause douceur après avoir affronté 
le tumulte des gorges. 

LE TERROIR ARDÉCHOIS
Barjac, Balazuc, Labeaume… vous serez
conquis par le charme des villages ardéchois !
Un art de vivre qui se délecte aussi
dans l’assiette : fromage de chèvre,
crème de marrons, vins AOC,...

* Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum
sauf du 5/07 au 31/08 : 3 ou 5 nuits minimum

de 100€
à 229€/nuit*

de 50€
à 99€/nuit*

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes

INFOS ET RÉSERVATION
www.huttopia.com

ou 04 37 64 22 35
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VILLAGE HUTTOPIA

Lanmary
PÉRIGORD

—
Un site exceptionnel
au cœur d’une forêt

du Périgord



29
—

   

 

RCS Périgueux - 793 813 007 00010  - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

Huttopia Lanmary ★★★ 

RD 69 - 24420 Antonne-et-Trigonant
+33 (0)5 53 45 88 63  |  lanmary@huttopia.com

28 juin - 31 août

BIENVENUE EN
FORÊT DE LANMARY...
Quel plaisir de séjourner au cœur
de la forêt domaniale de Lanmary, 
confortablement installés
dans votre Tente Trappeur, Cabane
ou Cahutte !  Piscine suspendue
au milieu des arbres, espace spa
dissimulé dans un cocon de verdure,
calme de la forêt et découverte
du Périgord feront de vos vacances
une expérience magique...

À L’AVENTURE AVEC… 
SMART’FOREST !
Et si vous découvriez la forêt autrement ?
Avec notre jeu intéractif Smart’Forest,
percez tous les mystères de la forêt de Lanmary 
autour d’un jeu d’aventures pour toute la famille.

DANS LA PEAU
D’UN CRO-MAGNON
Apprenez l’art de tailler un silex ou bien
découvrez les joies de l’archéologie…
À Huttopia Lanmary, notre programmme 
d’activités vous emmène sur les traces
de l’homme de Cro-magnon.

DÉCOUVRIR LASCAUX
À seulement 45 minutes du Village,
au cœur de la vallée de Vézère, vous partez
à la découverte des chefs d’œuvre
de la préhistoire dans la grotte de Lascaux. 

LE PÉRIGORD
ET SES TRÉSORS
Déambuler dans les ruelles pittoresques
de Périgueux, partir à la conquête
des abbayes et des châteaux du Périgord,
goûter aux saveurs régionales (truffe,
foie gras, confit de canard...) ou bien voguer
en canoë le long de l’Isle et faire de la forêt
de Lanmary son terrain de jeu en VTT
électrique ou en rando... 

* Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum
sauf du 5/07 au 31/08 : 3 nuits minimum

INFOS ET RÉSERVATION
www.huttopia.com

ou 04 37 64 22 35

de 89€
à 215€/nuit*

de 45€
à 90€/nuit*

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes
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VILLAGE HUTTOPIA

Senonches
PERCHE

—
Pour les amoureux

de la nature et de la pêche,
à 1h30 de Paris
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RCS Chartres - 500 748 488 00011  - AC n°C28-024687-001 du 30/10/2013

Huttopia Senonches ★★★ 

Etang de Badouleau - 28250 Senonches
+33 (0)2 37 37 81 40  |  senonches@huttopia.com

12 avril - 3 novembre

LA NATURE
A UN SECRET...
En pleine forêt domaniale de Senonches,
le Village Huttopia Senonches
est un paradis de nature préservée
qui séduira les amoureux du grand air
avec son bel étang naturel, sa piscine
couverte et chauffée, ses cabanes en bois 
dissimulées dans les arbres et son spa
forestier au bord de l’eau.
Bienvenue dans un lieu d’exception,
où tout est calme et sérénité !

AU FIL DE L’EAU
Rien de mieux qu’une balade en barque
pour déconnecter complètement ! Sur l’étang
de Badouleau, chacun rame à son rythme :
les pêcheurs apprécient la quiétude des lieux
(et les carpes !) et les enfants découvrent
les joies de la pêche à la ligne. 

BALADE EN ATTELAGE
Partez à la rencontre du cheval percheron
le temps d’une balade en calèche au cœur
de la forêt de Senonches en compagnie
de nos deux éleveurs passionnés.

SOIRÉE AU COIN DU FEU
Marshmallows grillés, jeux, musique live…
Petits et grands s’émerveillent le temps
d’une soirée enchantée sous les étoiles !

EN FORÊT DU PERCHE !
A pied ou à vélo, découvrez l’étonnante forêt
de Senonches et ses arbres remarquables.
Et pourquoi ne pas louer un VTT électrique
au Village et prolonger votre escapade
jusqu’au Château de la Ferté Vidame ?

DES RENCONTRES
ET DES SAVEURS
Brocantes, artisans, marchés et spécialités
locales (cidre, boudin noir, escargots, miel…).
Le Perche est une terre d’élection
pour les amoureux du terroir !

* Hors options, hors frais de réservation, 2 nuits minimum
sauf du 5/07 au 31/08 : 3 nuits minimum

INFOS ET RÉSERVATION
www.huttopia.com

ou 04 37 64 22 35

de 105€
à 199€/nuit*

de 50€
à 90€/nuit*

Cahutte
pour 5 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes
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VIVEZ
UNE EXPÉRIENCE

NOUVELLE 
EN AMÉRIQUE DU NORD

—

Entre les montagnes blanches
du New Hampshire

et les forêts verdoyantes du Québec,
découvrez la nature et les grands

espaces du nouveau monde.
Séjournez dans une Trappeur 

au bord d’un lac ou dans une Cabane
au cœur des bois et profitez 

de l’expérience unique du camping
à l’américaine

avec tout le confort d’Huttopia.
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Boston

Dallas

Miami 

Los Angeles

Chicago

Montréal

Québec

New York

CANADA
Huttopia 
Sutton

Huttopia 
White Mountains

Huttopia
Paradise 
Springs

Huttopia
Southern Maine

ÉTATS-UNIS

HUTTOPIA
VOUS INVITE

À DÉCOUVRIR 
L’AMÉRIQUE

DU NORD
AUTREMENT !
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HUTTOPIA

sutton
CANTONS DE L’EST - QUÉBEC

—
Campez au fond

des bois dans les forêts
canadiennes



35
—

  

 

Huttopia Sutton 

297 chemin Maple - Sutton, QCJOE 2KO - Canada
+1 844 488 8674  |  sutton@huttopia.com

17 mai - 14 octobre

BIENVENUE DANS
LA FORÊT DE SUTTON
Séjournez au cœur d’une superbe forêt 
d’érables à sucre, de bouleaux jaunes
et de frênes d’Amérique de plus
de 65 hectares, bordée par un ruisseau
propice aux baignades. Une occasion
unique de découvrir l’art de camper
au fond des bois, au Québec.

AUTOUR
DU FEU DE CAMP
Camper au Québec, c’est le plaisir
de se réunir le soir autour du feu de camp
en faisant griller de la guimauve
au dessus des braises. Une occasion unique
de déguster le plat favori des campeurs 
gourmands : les S’mores!

SUR LES ROUTES
DES CANTONS DE L’EST
Que ce soit pour partir à la découverte
du charme des villages, des nombreux 
vignobles, ou pour déguster tous les produits 
gourmands régionaux, n’hésitez pas
à prendre votre vélo. Rien de plus agréable
que de parcourir tous les circuits proposés
dans les Cantons de l’Est.

ÉCLATS DE RIRE
GARANTIS
Vos enfants adoreront les spectacles
de magie et de cirque que nous proposons 
en été. Et le clou du spectacle, la visite
d’un soigneur du Zoo de Granby
qui ne vient jamais seul…

* Prix HT

INFOS ET RÉSERVATION
canada-usa.huttopia.com

de 165CA$

à 245CA$/nuit*
de 99CA$

à 165CA$/nuit*

Chalet
pour 6 personnes

Canadienne
pour 5 personnes
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HUTTOPIA

White
Mountains

NEW HAMPSHIRE

—
Un paradis

de verdure au cœur
des Appalaches
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Huttopia White Mountains 

57 Pine Knoll Rd - Albany - NH 03818 États-Unis
+1 603 447 3131  |  whitemountains@huttopia.com

13 mai - 20 octobre

CANOË OU PADDLE ?
Initiez-vous en famille aux joies du canoë
ou du paddle sur le lac Iona, petit lac
sans bateau à moteur. Il vous suffit 
d’embarquer depuis notre plage privée
et de voguer tranquillement en profitant
de la vue. 

À LA DÉCOUVERTE
DES WHITE MOUNTAINS
Que de balades en perspective :
les sentiers de Flume Gorge, avec
d’immenses parois de granit, une superbe 
cascade, des ponts couverts, des bassins
d’eau et bien sûr la rivière qui coule au milieu 
de tout cela. Ou encore le fameux
Mont Washington, plus haut sommet
du Nord-Est des États-Unis avec
une ascension à la portée de tous (à pied
ou en voiture), une vue à couper le souffle
et parfois des vents d’une vigueur inégalée.

LES ENFANTS NE SONT 
PAS EN RESTE
Allez visiter la résidence d’été du Père Noël, 
montez à bord du train d’époque Conway 
Scenic Railroad, amusez-vous dans la station 
d’activités Attitash avec ses nombreuses 
attractions et sa tyrolienne...

* Prix HT

INFOS ET RÉSERVATION
canada-usa.huttopia.com

de 175US$ à 
350US$/nuit*

de 65US$ à 
105US$/nuit*

Chalet
pour 6 personnes

Bonaventure
pour 2 personnes

BIENVENUE
AU NEW HAMPSHIRE
Déconnectez dans cet État nature
et authentique des États-Unis,
à 2h30 de Boston.
Campez au bord d’un lac ou au bord
d’un ruisseau, en pleine forêt.
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HUTTOPIA
SOUTHERN MAINE 
DANS LE MAINE
Une belle forêt et un petit lac
à quelques kilomètres des stations
balnéaires de Kennebunkport,
Ogunquit ou encore Orchard Beach,
une destination vacances particulièrement 
appréciée par les familles, l’ambiance
de la Côte du Maine avec ses plages
et ses phares. Que du bonheur !

HUTTOPIA 
PARADISE SPRINGS
EN CALIFORNIE
Un écrin de verdure et de fraîcheur
au cœur de la National Forest Angeles,
un lieu unique chargé d’histoire
directement lié à Hollywood,
un petit coin de paradis où déconnecter,
loin du tumulte de Los Angeles.
À découvrir très vite. 

SAISON 2019
DEUX NOUVELLES

 DESTINATIONS
—

PLUS DE LIBERTÉ 

> Départ jusqu’à 16 h
 le dimanche
  (hors vacances scolaires)

 
> Le jour d’arrivée
 et de départ est libre
 toute l’année 

LES +
DES VILLAGES

HUTTOPIA

* Pour les destinations France uniquement
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ASSUREZ-VOUS ! 

Vous craignez
qu’un imprévu ne vienne
perturber vos vacances ?

Souscrivez à l’assurance
annulation / interruption

de séjour au moment
de votre réservation*

VOYAGEZ L’ESPRIT LÉGER !

Les draps
et les serviettes
sont inclus dans

votre hébergement

PLUS DE LIBERTÉ 

> Départ jusqu’à 16 h
 le dimanche
  (hors vacances scolaires)

 

> Des courts-séjours
 même en été ! 

> Le jour d’arrivée
 et de départ est libre
 toute l’année 

> Vous avez une préférence ?
 Vous pouvez demander un numéro
 d’hébergement ou d’emplacement
 au moment de votre réservation. 

LE BON PLAN
Restez plus, payez moins !

FRANCE
jusqu’à 20% de réduction
sur votre séjour dès 7 nuits.

Hors été.

—
USA / CANADA

jusqu’à 10% de réduction
sur votre séjour dès 3 nuits.

LES +
DES VILLAGES

HUTTOPIA

Tous nos tarifs et plus de promotions à découvrir sur
www.huttopia.com

Envie de se débarrasser
des corvées ?

Réservez votre ménage
de fin de séjour !

Et pour encore plus de tranquillité,
optez pour le Pack Confort. 

(ménage de fin de séjour + lits faits à l’arrivée)

* Pour les destinations France uniquement

AVEC BÉBÉ ?
TOUT EST PRÉVU !
> Le kit bébé
 dans votre hébergement
 avec lit pliant et chaise bébé

> La salle de bain bébé
 avec table à langer et baignoire

> La chaise haute au Resto
 pour manger en sécurité
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#huttopia

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.com

Par téléphone 
auprès de notre centrale de réservation au 

04 37 64 22 35
du lundi au vendredi de 9h à 19h

samedi (de janvier à juin) de 9h à 18h

Comment réserver
votre séjour ?
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