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CSE FRANCE MEDIAS MONDE
Linéaire Village HUTTOPIA Lac de Rillé

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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BIENVENUE AU VILLAGE HUTTOPIA LAC DE RILLE ! 

Des vacances « nature et
culture ».

Le Village Huttopia Lac de
Rillé se situe au cœur de la
Touraine.

Partez à la découverte
d’un patrimoine culturel
exceptionnel.

Séjournez dans un écrin de
verdure et profitez des
activités du lac et de la
piscine chauffée.

Le plein 
d’activités 100% 

incluses

Un spa 
forestier pour 
se détendre

Un site piéton 
et sans wifi



DESTINATION LA TOURAINE ! Calme et sérénité près des Châteaux de la Loire…

Entre Tours et Saumur
Tours, ville d’Art et d’Histoire
avec ses quartiers historiques,
sa cathédrale… et Saumur, ville
royale, avec son Château et ses
belles maisons à pans de bois…

Patrimoine
Visitez quelques-uns des plus
beaux Châteaux de la Loire
(Amboise, Azay-le-Rideau,
Chenonceau…). Explorez les
villages typiques classés
(Candes-Saint-Martin, et
Montrésor), ou arpentez les
vignes et les caves troglodytes.

Activités de plein air
Découvrez la Touraine verte et
ses superbes paysages,
parcourez la Loire en vélo,
pêchez sur les berges du lac
Rillé, ou faites un tour en
canoë…



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 chauffées, dont 
une couverte pour en 
profiter en toute saison !
Baignade non surveillée

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



ACTIVITES EN FAMILLE !

• Accès direct au lac, activités nautiques
• Pêche, Tennis 
• Pétanque, Ping-pong
• Aire de jeux pour les enfants
• Jeux de société et bibliothèque

EN MATINÉE: les récrés-
enfants permettront aux plus 
jeunes de se retrouver autour 
d’activités ludiques.

EN JOURNÉE : 
Ateliers découverte, jeux et 
initiations sportives : visites 
des caves à vin, ateliers 
Moyen-âge, yoga, 
grimp’arbres, tir à l’arc, poney, 
chasse au trésor, baby ski 
nautique…

DES SOIRÉES CONVIVIALES 
vous attendent également, 
avec veillées nature et culture, 
concerts, visite du château de 
Gizeux à la chandelle, soirées 
astronomique, rando 
nocturne…

ET AUSSI… baignade dans la 
piscine ou le lac, canoë et 
sports nautiques,  randonnée, 
équitation, visites, golf…

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

Piscines chauffées 
et pataugeoire 

Location de vélos 
électriques



LES REPAS

LE RESTO
Une cuisine traditionnelle, avec
vue sur le lac et les piscines,
pour déguster son repas en
toute tranquillité.

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 !

Partagez un vrai repas en famille ou entre amis…





Proposition de Linéaire 2021 – CSE France MEDIAS MONDE

▪ Village HUTTOPIA Lac de Rillé

▪ 1 CABANE Village (jusqu’à 6 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 et 1 piscine couverte & 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, poney, chasse au trésor, grimp’arbres, soirée astronomie…

▪ 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 :
11 000 € ttc en Cabane Village



35 m²
Jusqu’à 6 

personnes

Chaleureuse en toute saison grâce à son poêle à bois, elle 
concilie à la perfection esthétique et confort. Sa grande 
terrasse en bois avec salon de jardin et plancha vous attend 
pour des séjours conviviaux au plus près de la nature.

Au rez-de-chaussée : 
• Pièce de vie, avec coin cuisine, coin 

séjour avec canapé convertible 2 
places, poêle à bois, et espace repas

• Salle de bain : douche, lavabo, toilettes
• 1 chambre avec lit double 140×200 

À l’étage : 

• 1 chambre avec 2 lits simples 80×200
• Espace mezzanine avec rangements

Terrasse (12 m²) : salon de jardin, plancha

CABANE VILLAGE 
Tout en bois, la cabane de rêve en pleine nature …

Visiter 
ici 

Draps et 
serviettes 

fournis

+ de 
photos 

Plancha à 
disposition

http://media.huttopia.com/hebergements/33-cabane/cabane-huttopia-visite-virtuelle-33.mp4
https://europe.huttopia.com/hebergement/cabane-village/

