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CSE FRANCE MEDIAS MONDE
Linéaire Village HUTTOPIA Sud Ardèche

Saison 2021



LES VACANCES GRANDEUR NATURE

Pourquoi choisir des vacances HUTTOPIA ?

▪ Vivre une expérience au cœur de nature & sur des sites naturels préservés

▪ Partager des moments simples en famille & s’amuser

▪ Séjourner dans des hébergements confortables & éco-conçus

▪ Déconnecter du quotidien & se ressourcer

CAMPINGS nature   &   VILLAGES forestiers

+ de 40 destinations en France

Tente Toile & Bois - Chalet - Mobile Home ou Roulotte
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Au cœur de 
l’Ardèche

13,5 ha en
pleine nature 

HUTTOPIA
SUD ARDÈCHE 

EN VIDÉO

Village Huttopia Sud Ardèche *** - RD 217- 07150 Vagnas
+ 33(0)4 75 38 77 27 | sudardeche@huttopia.com | www.huttopia.com

VILLAGE HUTTOPIA SUD ARDÈCHE
Du 15 Avril au 26 Septembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=JCXAL-xfnUo
https://www.youtube.com/watch?v=JCXAL-xfnUo
mailto:dieulefit@huttopia.com
http://www.huttopia.com/


BIENVENUE AU VILLAGE HUTTOPIA SUD ARDÈCHE ! 

Un séjour pas comme
les autres ….

Vivez une expérience de
vacances unique dans
notre Village Huttopia
Sud Ardèche.

Un petit coin de paradis
situé au cœur d’un des
plus beaux sites naturels
d’Ardèche, entre Vallon
Pont d’Arc, la Caverne
du Pont d’Arc, Barjac, et
les fameuses Gorges de
l’Ardèche.

Le plein 
d’activités 100% 

incluses

Un spa 
forestier pour 
se détendre

Un site piéton 
et sans wifi



DESTINATION L’ARDÈCHE ! Une région merveilleuse à découvrir ! 

L’Ardèche
Découvrez le Pont d’Arc, pont
naturel creusé par la rivière
Ardèche, devenu symbole de
cette région.
Profitez d’une descente des
Gorges de l’Ardèche en canoë ou
kayak pour admirer cet endroit
sous tous les angles.
Visitez la Caverne du Pont d’Arc,
réplique de la célèbre grotte
Chauvet.

Activités Plein Air
Via ferrata, escalade, randonnée,
sports d’eau vive, VTT, spéléo … Il
y en a pour tous les goûts !

Terroir
Profitez de votre séjour pour 
déguster les spécialités 
Ardéchoises : crème de marron, 
fromages de chèvre, vin 
typiques…



ESPACE PISCINE ET BAIGNADE 

LE SPA FORESTIER 
Relaxez-vous dans les saunas
et bains finlandais à l’ombre 
des arbres. Un espace dédié 
au ressourcement…
Accès gratuit, réservé aux 
plus de 16 ans

LES PISCINES  
Deux belles piscines 
extérieures, dont une 
chauffée pour en profiter en 
toute saison !
Baignade non surveillée

LA PATAUGEOIRE
Une pataugeoire pour faire 
découvrir aux plus jeunes les 
joies de la baignade.

LES GORGES DE L’ARDÈCHE 
Découvrez les plaisirs de la 
baignade naturelle au cœur 
des Gorges de l’Ardèche. 



ACTIVITÉS EN FAMILLE !

Spa et Piscine 
chauffée

TOUT LES WEEKENDS & TOUS LES
JOURS EN ÉTÉ

EN JOURNÉE
Ateliers découverte, jeux et
initiations sportives : tir à l’arc, via
cordata, slackline, yoga,
sophrologie, trottinette électrique,
poney, balade trappeur, balade au
crépuscule, poterie, cirque, …

SOIRÉES CONVIVIALES :
Spectacles de magie, cinéma en
plein air, spectacle de feu, concerts
live, jeux en bois, soirée conte…

ACTIVITÉS ENFANTS
Un programme spécial enfant (6 à
12 ans): création de jardin
botanique, origami, chasse aux
trésors, Cluedo géant, tournois
sportifs, atelier Far West …

Séjourner dans un village Huttopia, c’est profiter 
d’équipements de loisirs et d’activités gratuites pour toute la 
famille ! 

Location de vélos 
électriques

• Centre de vie chaleureux 
• Bureau des guides
• Volley et Pétanque
• Ping-pong et Babyfoot
• Aire de jeux pour les enfants
• Jeux de société et bibliothèque 

ACTIVITÉS POUR TOUS ! 100 % gratuit ! C’est tous les weekends et tous les jours en 
été…



ESPACE REPAS De nombreux services disponibles pour faciliter votre séjour…

LE RESTO
Une cuisine traditionnelle, et
une terrasse surplombant le
site, pour déguster son repas
avec vue sur la nature
environnante.

LE FOUR À PIZZA
Le four à pizza vous accueille les
weekends et tous les jours en
été, pour déguster de bonnes
pizzas maison !

LE PETIT DÉJEUNER
Commandez vos pains et
viennoiseries, ou optez pour
une formule petit-déjeuner.

Mais aussi …
Un bar pour partager un verre
entre amis, déguster une
assiette apéro ou de bonnes
glaces !

LES REPAS Partagez un vrai repas en famille ou entre amis…





Proposition de Linéaire 2021 – CSE France MEDIAS MONDE

▪ Village HUTTOPIA Sud Ardèche

▪ 1 CAHUTTE Village (jusqu’à 5 personnes maximum)
ou

▪ 1 Tente TRAPPEUR Village (jusqu’à 5 personnes maximum)

▪ Linéaire proposé sur 8 semaines du 3 Juillet au 28 Août 2021

▪ Draps & serviettes inclus dans la prestation Village

▪ Séjours proposés à la semaine - Arrivée & départ au choix : samedi ou dimanche

INCLUS dans la prestation :

▪ Accès aux loisirs sur place :

1 piscine extérieure chauffée & pataugeoire, aires de jeux, terrain multisports, SPA Forestier

▪ Activités 100 % gratuites en été pour toute la famille :
récré enfants pour les 5-12 ans, tir à l’arc, yoga, atelier sirops, poney, balade trappeur, randonnée crépusculaire, poterie…

▪ Soirées animées en Juillet / Août (concerts live, cinéma de plein air, magie, cirque, jeux en bois …)

OPTIONS :

▪ Ménage de fin de séjour au tarif préférentiel de 50 euros par séjour.
▪ Restaurant et Bar sur place

Tarifs Linéaire 2021 pour 8 semaines :

11 500 € ttc en Cahutte Village – 9 800 € ttc en Tente Trappeur Village



V

CAHUTTE VILLAGE 30 m²
Jusqu’à 5 

personnes

Inédit ! Un hébergement sur pilotis avec une cabane tout 
confort au rez-de-chaussée surmontée d’une véritable toile 
de tente à l’étage pour dormir au milieu des arbres.

• Pièce de vie au RDC avec coin cuisine, 
espace repas, poêle à bois et salle d’eau 
(douche/WC).

• 2 espaces nuit à l’étage sous la toile: 
• 1 matelas double (140×200) dans 

une chambre 
• 3 matelas simples (60×200) dans 

l’autre

• Terrasse (16m²) : salon de jardin, plancha

Un séjour nature façon Robinson !

Visiter 
ici + de 

photos 

Plancha à 
disposition 

Draps et 
serviettes 

fournis

http://media.huttopia.com/hebergements/8-cahutte/cahutte-huttopia-visite-virtuelle-8.mp4
https://europe.huttopia.com/hebergement/cahutte-village/


25 m²
Jusqu’à 5 

personnes

Vivez la nature en toute liberté dans cette Tente Toile & Bois 
design et tout confort ! À l'extérieur la grande terrasse avec 
plancha séduira les amoureux du plein air.

• Pièce de vie avec coin cuisine, espace 
repas et poêle à bois*

• Salle de bain avec douche, lavabo et WC
• Espace nuit avec 2 chambres : 

• 1 chambre parentale avec lit 
double (140×200)

• 1 chambre avec un lit double 
(140x190) superposé d’un lit simple 
(90x190)

• Terrasse de 22 m²: salon de jardin, plancha

TRAPPEUR VILLAGE
Une toile sous les étoile… Le confort en plus !

* Sauf Huttopia Sud Ardèche 

*

Draps et 
serviettes 

fournis

Plancha à 
disposition

+ de 
photos 

https://europe.huttopia.com/hebergement/tente-trappeur-ii-village/

