
Naturally prudent
You have chosen to stay at Huttopia resort because you wanted to stay in the great outdoors, in direct contact with Nature.

Camping means choosing life in the outdoors, staying in a light shelter, often made of canvas, so that you can make
the most of a natural environment that can be beautiful but also, at times, hostile. We would like to draw your attention

to the main risks when staying in the outdoors and the appropriate response to some issues that may arise.

FIRE is a permanent risk in a forest environment, 
especially during periods of dry weather.
Please respect the eventual prohibition notices on 
campfires. Be attentive to all types of fire that you 
use while camping. In the event of a fire spreading, 
please notify management immediately. If you judge 
it necessary, please use the firefighting tools at your 
disposal on the site.

WATER can have many dangers. All expanses of 
water such as swimming pools, ponds, lakes, rivers, and 
streams can be dangerous, particularly for children.
Your children are under your responsibility. Be very 
vigilant, especially near the water’s edge. Thunderstorms 
can also be dangerous due to the risk of floods, as well 
as the lightning and high winds that can accompany the 
storms. Keep an eye on the weather forecast and check 
with the Management team.

THE WIND is always a risk when camping in a 
woodland environment. Make sure you check the 
weather forecast regularly. If high winds have been 
forecast, please follow the instructions given by the 
Management team, which can range from simple advice 
for safely tying down your equipment to assembly or 
evacuation instructions.

THE GROUND or rather the soil and earth, is left as 
natural as possible at our Huttopia resorts. Walk and move 
carefully as obstacles, such as roots, can be dangerous. 
Hold your child’s hand. At night, be extra careful, and if 
possible use a flashlight.

BEARS and coyotes are a reality when camping in 
some places in North America. They are shy and afraid 
of humans but they enjoy your food. To keep them away 
and to preserve them, we ask you to not leave any trash 
in or around your tent overnight. Please take out your 
trash every evening to the designated area..
If you encounter a black bear, make yourself big and 
make noise, it will most surely back away.

ANIMALS and insects (bees, ticks, etc.) are always 
present in a natural environment. They make a significant 
contribution to the biodiversity that Huttopia seeks to 
promote. Few animals are dangerous to people, but you 
should still be vigilant, particularly with younger children. 
Don’t hesitate to report any bites or stings that you find 
concerning to the Management team. Small animals 
such as chipmunks and mouse can find their way into 
your accommodation, despite our best efforts. They are 
harmless but they enjoy your food. To ensure they do not 
eat your supplies, make sure to place any food in airtight 
containers or in your fridge/cooler.



NaturePrudent de
Vous avez choisi de séjourner CHEZ Huttopia parce que vous vouliez profiter d’un séjhour en pleine nature, au cœur de superbes paysages. 

Camper, c’est choisir la vie en plein air, en logeant dans un abri léger, souvent en toile, afin de profiter au maximum d’un environnement 
naturel qui peut être beau mais aussi, parfois, hostile. Nous souhaitons attirer votre attention sur les principaux risques

liés aux séjours en plein air et sur la réponse appropriée à certains problèmes qui peuvent se poser.

LE FEU est un risque permanent dans un 
environnement forestier, surtout pendant les périodes 
de temps sec. Veuillez respecter les éventuels avis 
d’interdiction des feux de camp. Soyez attentif à tous 
les types de feu que vous démarrez en camping.
En cas de propagation d’un incendie, veuillez en informer 
immédiatement la direction. Si vous le jugez nécessaire, 
veuillez utiliser les outils de lutte contre l’incendie mis à 
votre disposition sur le site.

L’EAU peut présenter de nombreux dangers. Toutes les 
étendues d’eau telles que les piscines, les étangs, les lacs, 
les rivières et les ruisseaux peuvent être dangereuses,
en particulier pour les enfants. Vos enfants sont sous 
votre responsabilité. Soyez très vigilants, surtout au bord 
de l’eau. Les orages peuvent également être dangereux 
en raison des risques d’inondation, ainsi que des éclairs et 
des vents violents qui peuvent accompagner les orages. 
Gardez un œil sur les prévisions météorologiques et 
vérifiez auprès de l’équipe de gestion.

LE VENT est toujours un risque lorsque l’on campe 
dans un environnement boisé. Veillez à consulter 
régulièrement les prévisions météorologiques.
Si des vents violents sont annoncés, veuillez suivre les 
instructions données par l’équipe du site, qui peuvent 
aller de simples conseils pour attacher votre matériel 
en toute sécurité à des instructions de montage ou 
d’évacuation.

LA TERRE ou plutôt le sol et la terre, sont laissés 
aussi naturels que possible dans nos sites Huttopia.
Marchez et déplacez-vous avec précaution car les 
obstacles, tels que les racines, peuvent être dangereux. 
Tenez la main de votre enfant. La nuit, soyez très prudent 
et utilisez si possible une lampe de poche.

LES OURS sont une réalité quand on fait du 
camping dans certains endroits d’Amérique du Nord.
Ils sont timides et ont peur des humains mais ils 
apprécient votre nourriture. Pour les éloigner et les 
préserver, nous vous demandons de ne pas laisser de 
déchets dans ou autour de votre tente pendant la nuit. 
Veuillez sortir vos ordures tous les soirs à l’endroit prévu 
à cet effet . Si vous rencontrez un ours noir, faites-vous 
grand et faites du bruit, il s’éloignera très certainement.

LES ANIMAUX  et les insectes (abeilles, tiques, 
etc.) sont toujours présents dans un environnement 
naturel. Ils contribuent de manière significative à la 
biodiversité qu’Huttopia cherche à promouvoir.
Peu d’animaux sont dangereux pour l’homme, mais il faut 
tout de même être vigilant, notamment avec les jeunes 
enfants. N’hésitez pas à signaler à l’équipe de gestion 
toute morsure ou piqûre qui vous semble inquiétante.
Les petits animaux tels que les écureuils et les souris 
peuvent s’introduire dans votre logement, malgré tous 
nos efforts. Ils sont inoffensifs mais ils apprécient votre 
nourriture. Pour éviter qu’ils ne mangent vos provisions, 
veillez à placer toute nourriture dans des récipients 
hermétiques ou dans votre réfrigérateur/refroidisseur.


