
LAC DE SERRE-PONÇON

Camping Huttopia Lac de Serre-Ponçon***
La plage, Bas d'Ubaye, 04340 Ubaye-Serre-Ponçon 

+33 (0)4 92 85 51 57   |  serreponcon@huttopia.com
www.huttopia.com

Nos coups de         

• Faire le plein d’activités sportives 
autour du lac (rafting, 
parapente…)

• La vue imprenable sur le lac 
turquoise et les montagnes

• Partir en vélo à la découverte 
d’une des petites criques sauvages

                     
                     

OUVERT DU 27 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2023



DESTINATION SERRE-PONÇON
Une destination pour des vacances remplies d’aventures et de sensations 
au cœur des Alpes du Sud, entre lacs et montagnes.

CULTURE ET PATRIMOINE

• De nombreuses randonnées pédestres et cyclistes sont à découvrir tout, dont le 
fameux Pic de Morgon qui un magnifique panorama à 360° sur le lac.

• Découvrez les Demoiselles Coiffées, roches naturelles perchées et formées par 
l’érosion

• En bateau, partez à la rencontre de la Chapelle St Michel et son petit îlot au milieu du 
lac

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

La situation idéale du camping sur le lac vous offre une multitude d’activités nautiques. 
Les sportifs seront conquis par les célèbres spots de parapente et de rafting de la région 
!

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

TOUTE L’ANNÉE EN SAISON

• Location de VTT et vélos électriques
• Piscine extérieure naturelle avec pataugeoire
• Aire de jeux pour enfants
• Terrain multi-sports : terrain de pétanque, volley…
• Visites culturelles, nombreuses randonnées, etc.

6/7 JOURS EN JUILLET – AOÛT

• Les matins pendant 2h, les récrés-enfants permettront aux plus jeunes de se 
retrouver autour d’activités ludiques : chasses au trésor, atelier cabanes etc.

• Des activités pour tous : cours de yoga, ateliers poterie et savon, balades guidées…
• Le soir, des soirées conviviales sur le camping : spectacles, cinéma en plein air, 

concerts…

VILLAGE DE LAVARDENS

LA PISCINE NATURELLE

LA CHAPELLE ST MICHEL



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

VOUS RESTAURER

• Bar et food-truck : pizzas, salades, boissons, 
glaces…

• Formule petit-déjeuner : thé, café, jus d’orange, 
tartines et viennoiseries

• Epicerie

VOUS DIVERTIR

• Halle de Vie conviviale en plein air, avec baby-
foot, aire de jeux et belle terrasse abritée
• Wifi gratuit autour de la Halle de Vie

LES PETITS +

• Laverie
• Mais aussi en option : draps et serviettes, kit 

bébé, location de barbecue, forfait ménage 

NB : SNACK OUVERT TOUS LES SOIRS EN ÉTÉ





CHALET MONTANA
UN HEBERGEMENT DOUILLET TOUT EN BOIS,

IDÉAL QUELLE QUE SOIT LA SAISON !

Les

• Esprit cocooning pour ce chalet à 
l’intérieur chaleureux et au design 
épuré

• Une grande terrasse agréable pour 
prendre les repas en extérieur

• Le poêle à bois et son stock de bûches 
pour des soirées au coin du feu

                                
                     

Cliquez ici pour découvrir la visite 
virtuelle du Chalet Montana !

https://www.youtube.com/watch?v=umFmPEW0pfc


35m² | 5-6 personnes | 2 chambres

PLAN

                        
                     

                                            

                           
                     

CUISINE SALLE DE BAIN TERRASSE

Séjournez dans un chalet tout en bois qui vous invite à l’évasion et la déconnexion !
Complètement équipé, il dispose de tout le nécessaire pour des vacances 100%
confort :

POÊLE À BOIS

                        
                     

• Espace séjour avec poêle à bois et banquette (couchage d’appoint)
• Coin repas avec cuisine équipée (micro-onde, cafetière, grille-pain) et table à

manger
• Salle de bain avec douche et WC
• Une première chambre indépendante avec lit double
• Une seconde chambre avec lits superposés : lit double en bas, lit simple en

haut

• Grande terrasse couverte de 11m² avec table de pique-nique en bois


