CAMPING HUTTOPIA SARLAT
Du 1er Avril au 1er Novembre 2021

7 ha au
cœur du Périgord
À deux pas de la
cité médiévale
de Sarlat

CAMPING
SARLAT EN
VIDÉO

Camping Huttopia Sarlat **** - Rue Jean Gabin - 24200 Sarlat La Caneda
+33 (0)5 53 59 05 84| sarlat@huttopia.com | www.huttopia.com

DESTINATION LE PERIGORD !

À deux pas du centre
historique de Sarlat
Séjournez ou campez sur de
beaux emplacements au cœur
d’un magnifique site naturel
organisé en terrasse. Partez à la
découverte de la cité médiévale
de Sarlat, de son patrimoine
culturel et de ses ruelles
tortueuses…

Les villages typiques
Découvrez les villages troglodytes
typiques, et ne manquez pas
Beynac
et
sa
forteresse,
Castelnau et son château, et les
fameuses grottes de Lascaux.

La vallée de la Dordogne
À pied, en vélo ou en canoë,
parcourez la vallée de la
Dordogne et admirez ses
prestigieux châteaux, ses grottes,
gouffres, et ses villages …

Des vacances au cœur du Périgord Noir, pour découvrir les
trésors de la Dordogne !

ACTIVITÉS EN FAMILLE !

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

Tout au long de l’été
EN MATINÉE : les récrés-enfants
permettent aux plus jeunes de se
retrouver
autour
d’activités
ludiques.

EN JOURNÉE : des activités
familiales pour tous : grimp’arbres,
ateliers cirque, visites de fermes
truffières, tir à l’arc, géocaching …
DES SOIRÉES CONVIVIALES vous
attendent également, avec sorties
nocturnes, soirées découverte de
la préhistoire, spectacles de magie,
concerts, dégustations de vins…
DANS
LES
ENVIRONS
:
randonnées, VTT, sports d’eau vive,
escalade, équitation, pêche, visites
culturelles… le paradis des
activités en plein air !

2 piscines chauffées
(dont une couverte)
et une pataugeoire

•
•
•
•

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

AUX PETITS SOINS POUR VOUS !

De nombreux services disponibles pour faciliter
votre séjour…

Pizza-Grill (ouvert
Juillet/Août) –
Espace Bar
•
•
•
•

Épicerie – dépôt
de pains et
viennoiseries

Laverie

Forfait ménage
en option

Un espace d’accueil et un centre de vie chaleureux
Borne internet dans l’accueil et wifi gratuit autour de l’accueil
Point d’informations touristiques et espace TV
En option : Kit bébé (lit et chaise haute), location de barbecue, frigos,
draps & serviettes.

FMM

45 m²

GÎTE EN PIERRE
Le confort avant tout pour toute la tribu !
Un gîte de style périgourdin dans un cadre idyllique, une décoration
épurée et contemporaine, une terrasse avec salon de jardin et poêle
à bois pour les soirées un peu plus fraîches… Idéal en toute saison !

•
•
•
•

•
•

Visiter
ici

+ de
photos

Jusqu’à 6
personnes

Pièce de vie avec coin repas, poêle
à bois, canapé-lit 140 x 200
Cuisine équipée indépendante
(lave vaisselle dans les gîtes 55 m²)
Salle de bain avec toilettes séparés
2 chambres indépendantes :
• 1 chambre avec lit double
• 1 chambre avec lits
superposés 90 x 200 et un lit
simple
Grande terrasse avec table de
pique-nique en bois
Equipement : chauffage et chauffeeau électrique

