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DÉCONNECTER
L’esprit est au repos, au bruit du vent

dans les arbres, aux expériences 
différentes… Entourés par la nature, 

déconnectez du quotidien pour 
vous reconnecter à vos proches. 

PROFITER
D’UN VRAI
CONFORT

Installez-vous comme chez vous ! 
Nos hébergements en toile & bois sont 

intégrés dans leur environnement,
sont tout équipés et faits de 

matières naturelles.... 
On appuie sur “pause” 

et on profite !
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PROFITER
D’UN VRAI
CONFORT

Installez-vous comme chez vous ! 
Nos hébergements en toile & bois sont 

intégrés dans leur environnement,
sont tout équipés et faits de 

matières naturelles.... 
On appuie sur “pause” 

et on profite !

PARTAGER
DES MOMENTS 

SIMPLES
Vivre de nouvelles aventures, 

se détendre, jouer dans la piscine, rire,
manger des S’mores au coin du feu, 

redécouvrir le plaisir de jouer dehors…
À deux, entre amis ou en famille, 

Huttopia est la promesse de 
souvenirs inoubliables.

VIVRE
PLEINEMENT

CHAQUE INSTANT
Faire une grasse matinée ou se lever 

aux aurores, cuisiner ou profiter d’un 
repas fraîchement préparé au Resto,

savourez l’instant présent 
loin des tracas de la vie quotidienne…

FAIRE
DES DÉCOUVERTES

Visiter une région et découvrir ses 
nombreux trésors, s’initier à une activité 

insolite, rencontrer les nouveaux 
copains de ses enfants, déguster une 

spécialité locale… 

C’est cela le véritable
art du glamping !
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RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

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

DESIGN NATUREL
Le bois et la toile se déclinent
à l’envie en extérieur comme 
en intérieur. 

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.

Nos hébergements
sont nichés dans la nature,

pour partager avec les vôtres
des instants uniques.

VIVRE 
DANS ET AVEC

LA NATURE
—
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NOUVEAU

TENTE +
TERRASSE 

425 pi2
2

CHAMBRES

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 

425 pi2
1

CHAMBRE

LA TRAPPEUR DUO
Le nid douillet des amoureux !
La Trappeur Duo 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.

RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

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

DESIGN NATUREL
Le bois et la toile se déclinent
à l’envie en extérieur comme 
en intérieur. 

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.

Plans, photos, descriptifs détaillés et visites virtuelles sur
huttopia.com
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LA CANADIENNE
Une façon simple de vivre dans et avec 
la nature. Partez à l’aventure apprécier
les bienfaits du plein air tout en profitant 
d’une tente chaleureuse et confortable 
à la nuit tombée.

TENTE +
TERRASSE 

350 pi2
2

CHAMBRES

LA BONAVENTURE
En couple, rien de tel que de 
s’évader totalement du quotidien !
La Bonaventure est idéale pour les couples 
avec son ambiance « camping en amoureux » :
vous profitez de tous les plaisirs de dormir 
sous la toile avec le confort d’un bon lit…

TENTE +
TERRASSE 

225pi2
1

CHAMBRE
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NOUVEAU

LE VISTA
Design résolument moderne pour
ce chalet qui allie le confort et la nature 
en plus ! Spacieux, lumineux et 
fonctionnel… tout est là ! 
Vous vous sentirez très vite 
comme à la maison !

CHALET +
TERRASSE 

500 pi2
2

CHAMBRES

LE CHALET
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 !

CHALET +
TERRASSE 

675 pi2
2

CHAMBRES

Pendant l'hiver, 
tous nos chalets restent ouverts !
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DES SOIRÉES 
FÉÉRIQUES
Soirée feu de camp à déguster des S'mores, 
Concerts au clair de lune, 
Séance de cinéma de plein air, ou encore 
spéctacle de magie à la nuit tombée.

Chaque soir, une nouvelle façon 
de s'émerveiller !

TOUT UN
PROGRAMME

—

DES ACTIVITÉS 
EN JOURNÉE 
Pendant tout l’été, en haute saison, 
Huttopia vous propose un programme 
d’activités varié, orienté vers la 
déconnexion et la nature (inclus dans 
votre séjour) pour que vous profitiez 
en famille d’un moment de partage unique.
Cours de yoga, récré enfant,cirque, 
poterie, cours de cuisine...

Vivez chaque jour une émotion inédite !
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Détail des équipements de chaque village sur
huttopia.com

L'EAU 
SOUS TOUTES 
SES FORMES !
Partagez des moments inoubliables
dans nos belles piscines chauffées,
Reposez-vous sur les plages des lacs,
Baladez vous le long des ruisseaux,
Pêchez ou faites un tour de canoë...

Il y en a pour toutes les envies !

DES ÉQUIPEMENTS PENSÉS 
POUR VOTRE CONFORT !
Se détendre:
Une terrasse ensoleillée, un centre de vie 
plein de convivialité, une flotte de canoës...

Se divertir:
Mölky, basketball, pétanque, vélo, 
babyfoot, ping-pong, parcours 
d’hébertisme...
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DES VACANCES
SAVOUREUSES

—

Nos Villages vous proposent
une restauration simple, de 
qualité, adaptée à toutes les 

envies, pour des vacances
sans contraintes, avec 

du goût !*

* Tous les jours en été et toutes les fins de semaine en hors été.
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Détail des ouvertures et menus de chaque village sur
huttopia.com

LE BISTRO
Dégustez midi et soir 
une cuisine locale et conviviale
fraîchement préparée sur place

LE FOUR À PIZZA 
À 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, 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 !

Nos Villages vous proposent
une restauration simple, de 
qualité, adaptée à toutes les 

envies, pour des vacances
sans contraintes, avec 

du goût !*
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Huttopia Sutton 

297 chemin Maple - Sutton, QC JOE2KO - Canada
+1 844 488 8674  |  sutton@huttopia.com

HUTTOPIA

White
Mountains

NEW HAMPSHIRE, USA

—
Un paradis

de verdure au cœur
des Appalaches

HUTTOPIA

sutton
QUÉBEC, CANADA

—
Campez au fond

des bois dans les forêts
canadiennes

17 mai - 14 octobre

* Taxes non comprises

INFOS ET RÉSERVATION
huttopia.com

à partir de 
165CA$/nuit*

à partir de 
99CA$/nuit*

Chalet
6 personnes

Canadienne
5 personnes

VOUS AIMEREZ
> La diversité des activités de plein air  
 disponibles sur place et à proximité.
> Vous baigner dans le ruisseau et ses  
 marmittes naturelles.
> Faire griller des marshmallows
 autour de votre feu de camp à la nuit  
 tombée.
> Découvrir les nombreuses boutiques
 d’artisans de Sutton, petit village  
 pitoresque des Cantons de l'Est.
> La vue depuis le mont Sutton 
 en automne.
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Huttopia Sutton 

297 chemin Maple - Sutton, QC JOE2KO - Canada
+1 844 488 8674  |  sutton@huttopia.com

Huttopia White Mountains 

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

HUTTOPIA

White
Mountains

NEW HAMPSHIRE, USA

—
Un paradis

de verdure au cœur
des Appalaches

VOUS AIMEREZ
> Pagayer en canoë à la découverte 
 des trésors du lac Iona.
> Partir à la conquête du Mont   
 Washington, plus haut sommet 
 du Nord Est des USA.
> Profiter d'un concert de 
 Pop Américaine sur la terrasse.
> Flâner dans les nombreuses boutiques 
 des outlets de Settlers Green.
> Découvrir Meredith et la région  
 du lac Winnipesaukee.

17 mai - 20 octobre

* Taxes non comprises

INFOS ET RÉSERVATION
huttopia.com

à partir de 
175US$/nuit*

à partir de 
125US$/nuit*

Chalet
6 personnes

Trappeur
5 personnes
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Huttopia Southern Maine 

149 Sand Pond Rd - Sanford - ME 04073 États-Unis
+1 207 324 1752  |  southern.maine@huttopia.com

ÉTÉ 2019

* Taxes non comprises

INFOS ET RÉSERVATION
huttopia.com

à partir de 
165US$/nuit*

à partir de 
125US$/nuit*

Vista
5 personnes

Trappeur
5 personnes

VOUS AIMEREZ
> Les villages cotiers de Wells 
 et Kennebunkport.
> Boston reconnue pour sa vie nocturne, 
 son histoire et son architecture typique
 de la nouvelle angleterre.
>  Le phare Nubble, l’un des phares
 les plus iconiques aux USA, 
 installé sur un rocher frappé par
 un fort courant.
> Portland et ses restaurants de homard, 
 à seulement une demi-heure 
 d’Huttopia Southern Maine.

HUTTOPIA

southern 
maine

MAINE, USA

—
Une forêt à quelques

kilomètres des plus belles
plages du Maine
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Huttopia Southern Maine 

149 Sand Pond Rd - Sanford - ME 04073 États-Unis
+1 207 324 1752  |  southern.maine@huttopia.com

LA FORCE DU 
RÉSEAU HUTTOPIA

Huttopia est né en France 
il y a maintenant 20 ans et

compte plus de 50 sites dans son réseau. 
Que vous soyez en France, au Canada,

aux Etats-Unis ou en Chine,
vous n'êtes jamais loin d'un Huttopia et

d'une expérience unique
en pleine nature.

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

LES +
HUTTOPIA

HUTTOPIA

FRANCE
EUROPE

—
Découvrez des paysages à couper 

le souffle en séjournant dans l'un des 37 
sites situés aux quatre coins de l'hexagone.

LE BON PLAN
Restez plus, payez moins !

Profitez de

10% 
de réduction

sur votre séjour dès 3 nuits.

Avec bébé tout est prévu.
Le kit complet dans votre hébergement 

avec lit pliant et chaise bébé

Litterie.
Les draps et les serviettes sont inclus

dans votre hébergement.

Pas de corvées ?
Réservez votre ménage

de fin de séjour!



#myhuttopia
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RESERVEZ VOTRE SÉJOUR SUR HUTTOPIA.COM


