UN MONDE
GRANDEUR
NATURE

SAISON 2020

BIENVENUE
DANS NOS VILLAGES
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Un Monde pour...
DÉCONNECTER
DU QUOTIDIEN

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.

RÊVER
LA NATURE

Apprendre à distiller la lavande, tirer à l’arc comme
Robin des bois ou grimper jusqu’à la cime des arbres…
Chez Huttopia, chaque jour la nature
est votre terrain de jeu !

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT

Les Villages Huttopia se fondent dans la nature
en veillant à réduire au maximum
leur empreinte écologique.

PARTAGER

DES MOMENTS SIMPLES
Faire une sieste au soleil, jouer au ballon dans la piscine,
marcher pieds nus dans l’herbe ou déguster des produits du terroir.
Chez Huttopia ce sont les petits bonheurs
qui font les grands moments.

VIVRE
LA NATURE
—
LES HÉBERGEMENTS
DES VILLAGES HUTTOPIA
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L’ESPRIT GLAMPING
Dans nos Villages Huttopia,
on revisite l’Art de camper : de bons lits douillets,
une vaste terrasse en bois et parfois même, une salle de bain.
L’alliance parfaite du confort et de la nature !

CAMPER AVEC STYLE...
Dans nos hébergements, le bois
et la toile se déclinent à l’envie
en extérieur comme en intérieur.
Le pin douglas allié à la toile légère
et esthétique apporte une touche
naturelle, chaleureuse et très design.

… ET SANS CONTRAINTE
Pas besoin de vous encombrer,
les draps et les serviettes sont inclus
et la plancha sur la terrasse est idéale
pour se concocter de bonnes grillades.
Il ne vous reste plus qu’à profiter !

UN SAVOIR-FAIRE
MADE IN FRANCE
Huttopia s’investit dans la création
de ses hébergements depuis
la conception jusqu’à la confection.
Notre objectif : vous offrir des tentes
et des cabanes de qualité, entièrement
construites à partir de matériaux
naturels et non traités, tout en
valorisant les savoir-faire locaux.
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LA CABANE

Je cabane, tu cabanes, nous cabanons…
Entièrement faite de bois ! C’est
l’hébergement idéal pour toute la tribu.
Pendant que les enfants transforment
l’étage dédié au coin nuit et ses espaces
aérés en salle de jeux improvisée, les parents
se relaxent dans le séjour qui se prolonge
sur une vaste terrasse en bois.

6pers. 2

CHAMBRES
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CABANE +
TERRASSE

44 m

2

LA CAHUTTE
La tête dans les étoiles

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

5pers. 2

CHAMBRES

CAHUTTE +
TERRASSE

47 m

2

Plans, photos, descriptifs détaillés et visites virtuelles sur

www.huttopia.com

LA TRAPPEUR
Il était une fois...
l’art de vivre en plein air

Inspirée des habitats du Grand Nord,
cette tente au design unique réveillera
l’aventurier qui sommeille en vous tout
en choyant les amateurs de confort.
On dort dans un bon lit sous la toile tout
en profitant de la salle de bain, du poêle
à bois et de la grande terrasse.

5pers. 2

CHAMBRES
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TENTE +
TERRASSE

50 m

2

LA CANADIENNE

Faire de ses vacances une aventure !

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

5pers. 2

CHAMBRES

TENTE +
TERRASSE

40 m

2

LA BONAVENTURE

Le petit nid nature

La tente Bonaventure offre
tout le charme d’un retour à la nature.
A l’intérieur, un bon lit double.
Envie de cuisiner ? Vaisselle, plancha,
plaque de cuisson…
Tout est là pour se concocter
de délicieux repas en tête à tête.

2pers. 1

CHAMBRE

TENTE +
TERRASSE

31 m

2
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FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
—

3 À 5 ACTIVITÉS INCLUSES PAR JOUR*

POUR LES ENFANTS...
Dans nos Villages Huttopia
les enfants apprennent, découvrent,
jouent et se dépensent.
C’est le paradis des enfants... et des parents !

POUR LES BAMBINS
JUSQU’À 5 ANS
Une aire de jeux avec toboggan
et balançoires, une pataugeoire
et des jeux adaptés…
Tout est prévu pour les tout petits !

POUR LES KIDS
6-12 ANS
Matins et après-midis*, les enfants
sont accompagnés par nos animateurs
autour d’un programme d’activités
ludiques et créatives : construction
de cabanes, chasse aux trésors,
Land Art...

POUR LES GRANDS
12 ANS ET PLUS
On est jamais trop grand pour
s’amuser. Les ados adorent
nos activités organisées : tir à l’arc,
trottinettes électriques, slackline…
Et pourquoi pas une bonne partie
de Volley en fin de journée ?
On décroche des tablettes
et des téléphones et on fait le plein
de nouveaux copains !

* Tous les jours pendant les vacances scolaires - Tous les week-ends le reste de l’année

Découvrez le programme d’activités détaillé sur

www.huttopia.com

POUR TOUS
EN JOURNÉE...
Découvrez un programme
d’activités unique*, différent dans chaque Village,
et orienté vers la découverte de la nature et de la région.
Yoga en plein air
Grimpe’arbres

Balade en poney

DU SPORT,
Tir à l’arc, grimpe’arbres, slackline,
trottinette électrique…

DE LA DÉCOUVERTE,
Initiation au cirque, cours de poterie,
atelier œnologie, distillation de lavande…

DE LA NATURE,
Balade en calèche ou en poney, création
de cosmétiques naturels, initiation
à la pêche…

ET DU BIEN-ÊTRE !
Yoga, relaxation, massages shiatsu…
* Tous les jours pendant les vacances scolaires - Tous les week-ends le reste de l’année
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ET EN SOIRÉE
Pas question de s’ennuyer !
Chez Huttopia on prolonge la magie jusqu’à la tombée de la nuit
(mais pas trop tard ! On est aussi là pour se reposer...).
Chaque soir une nouvelle façon de s’émerveiller.
Spectacle de feu

Cirque
* Tous les soirs pendant les vacances scolaires - Les vendredis et samedis soirs le reste de l’année

Concert Live
Découvrez le programme d’activités détaillé sur

www.huttopia.com

PRENDRE
UN BAIN
DE NATURE
—
LES ÉQUIPEMENTS
DES VILLAGES HUTTOPIA
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LA BAIGNADE,
TOUS À L’EAU !
C’est l’indispensable des vacances…
Quoi de mieux qu’un plongeon rafraîchissant
pour vraiment déconnecter ?

DE BELLES PISCINES
CHAUFFÉES
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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LE SPA
FORESTIER
C’est le secret des Villages Huttopia…
Imaginez un espace totalement dédié au ressourcement
du corps et de l’esprit, caché dans un petit coin
de nature.

DEUX SAUNAS
dans de petites cabanes en bois pour
vous délasser.

UN BAIN FINLANDAIS
pour un moment de détente très nature.

DES CHAISES LONGUES
Pour se relaxer au bord d’un lac ou
à l’ombre des arbres.
Accès gratuit. Réservé aux adultes.

16
—

SPORTS & JEUX,
C’EST SUR PLACE !
Séjourner dans un Village Huttopia c’est profiter
d’équipements de loisirs adaptés aux enfants
comme aux plus grands.

SE DÉPENSER
ET S’AMUSER
Volley, pétanque, ping-pong,
baby foot… Tout est prévu
pour des vacances sportives
et ludiques !

PÉTANQUE

PING PONG

AIRE
DE JEUX

VOLLEY

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 bon roman,
boire un café au coin du poêle à bois
ou partager un apéritif devant
le dernier évènement sportif...
* Jeux de société disponibles gratuitement en prêt
sur tous nos centres de vie.
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DÉCOUVRIR
NOS RÉGIONS
—
PRENEZ LE TEMPS
DE LA DÉCOUVERTE !
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ÉLARGIR
LES HORIZONS
Des paysages majestueux, des trésors dissimulés,
des villages de caractère, des points de vues inédits
et des activités surprenantes… Chaque région est différente,
chaque Village Huttopia l’est aussi.

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

TOUS À VÉLO !

LE 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.

A vélo les distances rétrécissent
au fur et à mesure que les régions
se révèlent… Vélos standards,
vélos et VTT électriques,
pas besoin de vous encombrer, vous
pouvez louer votre vélo sur place !
En famille, vélos enfants, portes bébés
et chariottes sont aussi disponibles.

VIVE LA RANDO !
Marcheurs du dimanche, randonneurs
avertis ou trailers aguerris : nos équipes
vous conseillent sur les meilleurs
itinéraires de randonnées à proximité
de nos Villages.
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À TABLE !
—

LA RESTAURATION
DES VILLAGES HUTTOPIA

VACANCES
GOURMANDES
Nos Villages vous proposent une restauration de qualité,
adaptée à toutes les envies. Pour des séjours sans
contraintes, avec du goût !

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, le soir*
chez Huttopia on déguste de bonnes
pizzas maison cuites au feu de bois.

LE CAFÉ
Une boisson rafraîchissante,
une assiette apéro avec des produits
locaux, de bonnes glaces… 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… Ce matin, on déguste
un bon petit-déjeuner au Resto ou
sur la terrasse de notre hébergement !

* Tous les jours pendant les vacances scolaires - Tous les week-ends le reste de l’année
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LES 4 VILLAGES

EN FRANCE
OÙ PARTIREZ-VOUS CETTE ANNÉE ?
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 cœur de la nature.

Huttopia

Senonches

Paris

Chartres

Huttopia

Lanmary
Périgueux
Bordeaux

Lyon

Huttopia

Dieulefit

Montélimar

Huttopia

Sud Ardèche

Marseille
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VILLAGE HUTTOPIA

Dieulefit
DRÔME PROVENÇALE

—

Un cadre idyllique
pour une échappée belle
au pays des lavandes

24
—

Imaginez un lieu entre champs de lavande
et collines arborées, entre petit étang
et forêt de chênes truffiers…
Vous êtes à Huttopia Dieulefit !

Vous allez aimer...

—

L’ÉTANG NATUREL
ET SON PONTON

avec vue sur la vallée et les champs
de lavande pour se délasser au soleil
ou pour un plongeon rafraîchissant.

LA RANDONNÉE
AU DÉPART DU VILLAGE

vers le sommet de la montagne
St Maurice, où vous pourrez admirer
les paysages à couper le souffle
de la région. En VTT électrique
la montée vous semblera si facile !

FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS NATURE

apprendre à distiller la lavande récoltée
sur site, s’initier à la poterie ou grimper
jusqu’à la cime des arbres...

DÉCOUVRIR
LA DRÔME PROVENÇALE

Ses saveurs : nougat, olive, lavande...
Et ses jolis villages : Poët Laval (labelisé
plus beau village de France), Dieulefit
et ses artisans potiers, Grignan
et son château, Suze la Rousse...

2 avril - 1er novembre
Huttopia Dieulefit

Bonaventure

★★★

Quartier d’Espeluche - 26220 Dieulefit
+33 (0)4 75 54 63 94 | dieulefit@huttopia.com
Surface : 19 ha - 170 emplacements
RCS Romans - 515 312 726 00018 - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

pour 2 personnes

50€
à 99€/nuit*
de

Cahutte

pour 5 personnes

100€
à 230€/nuit*
de

*Hors options, 2 nuits minimum sauf du 20/05 au 23/05 et du 27/06 au 22/08 : 3 nuits minimum

INFOS ET RÉSERVATION :

www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
25
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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

26
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Sur ce site naturel d’exception,
aménagé en terrasses naturelles, vous dormez
dans des hébergements en Toile et en Bois tout confort
et découvrez toute la beauté de l’Ardèche.

—

Vous allez aimer...
LA VUE SUR LA VALLÉE

Depuis la piscine suspendue,
la terrasse du centre de vie ou celle
de votre hébergement, vous profitez
d’un panorama unique sur le relief
ardéchois.

BULLER AU SPA FORESTIER

Avec son bain forestier à l’ombre
des arbres et ses saunas dans des cabanes
en bois... C’est l’endroit idéal pour
une pause douceur.

LA DESCENTE DES GORGES
DE L’ARDÈCHE

En canoë ou en VTT électrique, découvrez
les paysages escarpés de l’Ardèche.
Une expérience unique à vivre en famille
ou entre amis.

DÉCOUVRIR 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 marron...

2 avril - 27 septembre
Huttopia Sud Ardèche

★★★

145 route d’Orgnac - 07150 Vagnas
+33 (0)4 75 38 77 27 | sud-ardeche@huttopia.com
Surface : 14 ha - 169 emplacements
RCS Aubenas - 533 860 524 00016 - AC n°C07-051795-001 du 14/10/2015

Bonaventure
pour 2 personnes

49 €
à 99 €/nuit*
de

Cahutte

pour 5 personnes

100€
à 245 €/nuit*
de

*Hors options, 2 nuits minimum sauf du 20/05 au 23/05 et du 11/07 au 22/08 : 3 ou 5 nuits minimum

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

Piscine entourée par la végétation,
espace spa dissimulé dans un cocon de verdure
et découverte du Périgord feront
de vos vacances une expérience magique.

—

Vous allez aimer...
LE CALME DE LA FORÊT

Sur ce site développé en association
avec l’Office National des Forêts,
dans un environnement forestier
exceptionnel, vous déconnectez...

L’AVENTURE SMART’FOREST

Et si vous découvriez la forêt autrement ?
Avec notre jeu interactif Smart’Forest,
percez tous les mystères de la forêt
de Lanmary autour d’un jeu d’aventures
pour toute la famille.

LES ACTIVITÉS NATURE

En plus du tir à l’arc, du grimp’arbres
ou du yoga, à Huttopia Lanmary
vous apprenez l’art de tailler un silex
et découvrez les joies de l’archéologie.

DÉCOUVRIR
LE PÉRIGORD

Périgueux et ses ruelles pittoresques.
La gastronomie périgourdine : truffe,
foie gras, canard...
Et, la célèbre grotte de Lascaux
(à 45 minutes du Village).

25 juin - 30 août
Huttopia Lanmary

Bonaventure

★★★

RD 69 - 24420 Antonne-et-Trigonant
+33 (0)5 53 45 88 63 | lanmary@huttopia.com
Surface : 20 ha - 140 emplacements
RCS Périgueux - 793 813 007 00010 - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

pour 2 personnes

55€
à 90€/nuit*
de

Cahutte

pour 5 personnes

150€
à 230€/nuit*
de

*Hors options, 2 nuits minimum sauf du 3/07 au 29/08 : 3 nuits minimum

INFOS ET RÉSERVATION :

www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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VILLAGE HUTTOPIA

Senonches
PERCHE

—

Pour les amoureux
de la nature et de la pêche,
à 1h30 de Paris

En pleine forêt, au bord de l’étang
de Badouleau, le Village Huttopia Senonches
est un paradis de nature préservée,
où tout est calme et sérénité.

—

Vous allez aimer...
L’ÉTANG NATUREL

Quoi de mieux pour déconnecter qu’une
balade en barque sur l’étang ou qu’une partie
de pêche à la ligne ? Depuis la terrasse
du centre de vie sur pilotis, vous profitez
d’une vue imprenable sur la nature.

DÉCOUVRIR LA FORÊT
DE SENONCHES

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 ?

FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS

Balade en calèche, tir à l’arc, grimp’arbres,
concert live au bord de l’étang ou soirée
feu de camp... Une panoplie d’activités
pour déconnecter et découvrir la nature.

LE PERCHE ET SON TERROIR

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

2 avril - 1er novembre
Huttopia Senonches

★★★

Etang de Badouleau - 28250 Senonches
+33 (0)2 37 37 81 40 | senonches@huttopia.com
Surface : 10 ha - 82 emplacements
RCS Chartres - 500 748 488 00011 - AC n°C28-024687-002 du 17/10/2018

Bonaventure
pour 2 personnes

50€
à 90 €/nuit*
de

Cahutte

pour 5 personnes

105€
à 199€/nuit*
de

*Hors options, 2 nuits minimum sauf du 1/04 au 18/04, du 21/05 au 23/05 et du 10/07 au 22/08 : 3 nuits minimum

INFOS ET RÉSERVATION :

www.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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DÉCOUVREZ

EN AMÉRIQUE DU NORD
LE GLAMPING À L’AMÉRICAINE
Partez à la découverte des grands espaces naturels
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.

CANADA

Huttopia

Sutton

Huttopia

Montréal

White Mountains

ÉTATS-UNIS

NOUVEAU

Huttopia

Los Angeles

Paradise
Springs

Boston

Huttopia

Adirondacks
Chicago

NOUVEAU

Québec

New York

Huttopia

Southern
Maine

Dallas

Miami
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HUTTOPIA

Sutton

CANTONS DE L’EST - QUÉBEC
CANADA

—

Campez au fond
des bois dans les forêts
canadiennes

C’est au cœur d’une belle forêt
traversée par une rivière, au pied
du Mont Sutton que vous vivez
votre expérience Huttopia. Un univers
où règnent calme et espace, le lieu
idéal pour déconnecter et se ressourcer
à 1h30 de Montréal et quelques
kilomètres du Vermont.

Canadienne

Jusqu’à 5 personnes

Chalet

Jusqu’à 6 personnes

101CA$
de 169CA$
à 180CA$/nuit* à 265CA$/nuit*

de

15 mai - 11 octobre
Huttopia Sutton

297 rue Maple - Sutton Qc JOE KO Canada
+1 844 488 8674 | sutton@huttopia.com

> Sur place

*prix HT
Piscine
chauffée
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Café
Resto

Activités

Equipements
de loisirs

INFOS ET RÉSERVATION

canada-usa.huttopia.com

HUTTOPIA

White Mountains
NEW HAMPSHIRE
ÉTATS-UNIS

—

Un paradis
de verdure au cœur
des Appalaches

Situé en plein cœur du New Hampshire,
à moins de 2h30 de Boston et
à 10 minutes de North Conway,
vous découvrez un oasis de verdure
niché entre lacs, montagnes et rivières.
Profitez de notre plage privée, au bord
du lac Iona, pour vous relaxer
ou vous adonner aux joies du canoë.

Canadienne

Jusqu’à 5 personnes

95US$
à 177US$/nuit*

de

Chalet

Jusqu’à 6 personnes

175US$
à 370US$/nuit*
de

15 mai - 17 octobre
Huttopia White Mountains

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

> Sur place

*prix HT
Piscine
chauffée

Café
Resto

Activités

Equipements
de loisirs

INFOS ET RÉSERVATION

canada-usa.huttopia.com
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HUTTOPIA

Southern Maine
MAINES BEACH
ÉTATS-UNIS

—

Un écrin de verdure
à quelques kilomètres
des plus belles plages du Maine

Canadienne
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 !

Jusqu’à 5 personnes

95US$
à 183US$/nuit*
de

Chalet

Jusqu’à 6 personnes

165US$
à 350US$/nuit*
de

15 mai - 17 octobre
Huttopia Southern Maine

149 Sand Pond Road - Sanford, ME 04073 - Etats-Unis
+1 207 324 1752 | southernmaine@huttopia.com

> Sur place

*prix HT
Piscine
chauffée
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Café
Resto

Activités

Equipements
de loisirs

INFOS ET RÉSERVATION

canada-usa.huttopia.com

*pris HT

HUTTOPIA

HUTTOPIA

Paradise Springs

Adirondacks

—

—

CALIFORNIE
ÉTATS-UNIS

ÉTAT DE NEW YORK
ÉTATS-UNIS

Un petit coin de fraîcheur
au cœur de la National
Forest Angeles

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

Huttopia
Paradise Springs

> Sur place

Piscine
chauffée

Café
Resto

NOUVEAU
OUVERTURE
ÉTÉ 2020

Activités

Equipements
de loisirs

Pour les amateurs
de randonnées,
à 3 heures de New York.

Séjournez aux Adirondacks,
région réputée pour ses randonnées
et ses activités 4 saisons. Idéalement
situé à 3h de New York et de Montréal,
plongez au cœur d’une emblématique
forêt. Avec le Lake George vous profitez
d’activités nautiques à seulement
10 minutes du site.

NOUVEAU
OUVERTURE
ÉTÉ 2020

Huttopia
Adirondacks

> Sur place

18101 Paradise Drive

1571 Lake Avenue, 12846,

93563 Valyermo, CA, États-Unis

Lake Luzerne, NY - Etats-Unis

+1 661-944-9005
paradisesprings@huttopia.com

Piscine
chauffée

Café
Resto

Activités

Equipements
de loisirs

+1 518 696 2905
adirondacks@huttopia.com
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HUTTOPIA GROUPES & SEMINAIRES
DANS LE MONDE

Hu�opia

ORGANISEZ
VOTRE ÉVÈNEMENT
GRANDEUR NATURE

> Séminaire d’entreprise
> Evènement
> Incentive

> Team Building
> Lancement de produit
> Convention

CONTACT

seminaires@huttopia.com
+33 (0)4 37 64 67 62

LES
DE NATURE
FLEXIBLE
DÉPART JUSQU’À 16H
LE DIMANCHE
Hors vacances scolaires
et sous réserve de disponibilité

DE NATURE
SEREINE
FRAIS DE RÉSERVATION
OFFERTS

Toute l’année

DRAPS ET SERVIETTES
INCLUS
Voyagez léger !

+ HUTTOPIA
JOURS D’ARRIVÉE
ET DE DÉPART LIBRES

VOUS AVEZ
UNE PRÉFÉRENCE ?

Toute l’année

Demandez un numéro
d’hébergement au moment
de votre réservation

DES COURTS SÉJOURS
MÊME EN ÉTÉ
Dès 2 nuits

RESTEZ

+, PAYEZ -

En France :
jusqu’à -20% dès 7 nuits
Hors été

En Amérique du Nord :
jusqu’à -10% dès 3 nuits

OPTION MÉNAGE

Option de préférence : 65€
Selon disponibilité

ASSUREZ-VOUS
Vous craignez qu’un imprévu
ne vienne pertuber vos vacances ?
Souscrivez à l’assurance
annulation/interruption de séjour
au moment de votre réservation*
4% du montant du séjour
*Pour les destinations France uniquement

PACK CONFORT

Evitez la corvée en fin
de séjour !

Le ménage de fin de séjour
et les lits faits à l’arrivée

Option ménage : 70€

Pack confort : 90€

DE NATURE FAMILLE
DANS VOTRE
HÉBERGEMENT
Le Kit bébé avec lit pliant,
chaise haute et baignoire
Gratuit hors été - 6€/jour en été

AU RESTO
Le menu enfant pour les plus
grands et une chaise haute
pour que le petit dernier mange
en toute sécurité

AUX SANITAIRES
La salle de bain bébé,
avec table à langer
et baignoire

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

Par internet
tous les jours 24h/24

www.huttopia.com
@huttopiaeurope
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Réservez votre séjour

