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CAMPING HUTTOPIA WATTWILLER
Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre 2021

Découverte
des merveilles 

Alsaciennes 

17 ha
au cœur de 

la forêt



DESTINATION L’ALSACE ! 
Une invitation à la découverte des trésors alsaciens, découvrez 
Huttopia Wattwiller, un site verdoyant situé en pleine forêt… 

• Les Routes touristiques  
Traversez le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges par la Route 
des Crêtes. A pied, à vélo ou encore 
en voiture, cet itinéraire aux 
paysages et aux panoramas 
idylliques s’apprécie à son rythme et 
selon les envies. 

• Les Villages typiques
Eguisheim, Ribeauvillé, Riquewihr, ou 
encore Colmar, des visites à ne pas 
rater entre vignobles et maisons 
typiques à colombage.

• Saveurs du terroir
Inaugurée en 1953, la Route des Vins 
d’Alsace est une des plus anciennes 
Route des Vins de France. Tout au 
long de l’année elle propose à ses 
visiteurs de nombreuses activités 
liées au vin et au vignoble 
(dégustations, visites, …).



ACTIVITES EN FAMILLE !

• Tennis et Volley
• Ping-pong, Pétanque et Babyfoot
• Aire de jeux pour les enfants
• Jeux de société bibliothèque

Tout au long de l’été

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

EN JOURNÉE : visite de cave, 
initiation à l’art floral, marchés
de producteurs locaux, balades 
en poney ou encore stages de 
survie,  ateliers  Aroma et yoga.

DES SOIRÉES CONVIVIALES 
vous attendent également, avec 
concerts, jeux en bois ou 
contes…

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

Piscines chauffée 
et couverte

Location de vélos 
électriques



AUX PETITS SOINS POUR VOUS !    De nombreux services disponibles pour faciliter 
votre séjour…

• Un espace d’accueil et un centre de vie chaleureux
• Borne internet dans l’accueil / wifi gratuit au centre de vie.
• Forfait Ménage
• En option : Kit bébé (lit et chaise haute), location de barbecue, frigos, 

draps & serviettes.

Pizza Grill (ouvert 
Juillet/Août) 

Laverie Épicerie – dépôt 
de pains et 

viennoiseries

Forfait ménage 
en option





CHALET EVASION

Doté d’une grande baie vitrée, ce joli chalet vous offre un espace de 
vie dedans/dehors très apprécié. 
Avec un design intérieur moderne et un aménagement malin, on 
profite des repas en plein air sans modération! 

• Pièce commune, cuisine équipée 
• Espace séjour et coin repas
• Salle de bain avec douche et 

toilettes séparés
• 2 chambres indépendantes :

• 1 chambre avec un lit 
double 140×200 

• 1 chambre avec trois lits 
simples 80×200 (dont un 
lit superposé) 

• Terrasse aménagée 

25 m²
Jusqu’à 5 

personnes
Chaleureux et ouvert sur la nature … 

+ de 
photos

https://europe.huttopia.com/hebergement/chalet-evasion-2/

