
SARLAT
OUVERT DU 6 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2023

Camping Huttopia Sarlat ****
Rue Jean Gabin, 24200 Sarlat

+33 (0)5 53 59 05 84 |  sarlat@huttopia.com
www.huttopia.com

Nos coups de         

• Séjourner dans un écrin de 
nature du Périgord Noir

• A 10 minutes à pied du centre 
historique de Sarlat-la-Canéda

• L’espace piscine intérieur et 
extérieur pour petits et grands

                     
                     



TOUTE L’ANNÉE EN SAISON

• Location de VTT électriques 
• Une piscine extérieure, une piscine intérieure et une pataugeoire
• Babyfoot, tables de ping-pong
• Terrain de pétanque, terrain de tennis
• Aire de jeux pour enfants

6/7 JOURS EN JUILLET – AOÛT

• Le matin pendant 2h, les activités Petits Trappeurs permettront aux plus jeunes de se 
retrouver pour s’amuser : chasse au trésor, construction de cabanes et bien d’autres…

• Activités familiales : tir à l’arc, sortie découverte de la préhistoire, visite gourmande…
• Le soir, des soirées conviviales sur le camping : spectacles, cinéma en plein air, magie, 

concerts, soirée découverte du terroir…

DESTINATION LE PERIGORD
Tout près de la cité médiévale de Sarlat-la-Canéda, c’est en Dordogne que 
Huttopia Sarlat vous accueille dans un écrin de nature.

SARLAT LA CANEDA

CULTURE ET PATRIMOINE

• Partez à la découverte des villages pittoresques parmi les beaux de France : Sarlat, 
Beynac, La Rogue Gageac et Domme.

• Dégustez les mets locaux: foie gras, cabécou, truffes, noix...
• Les châteaux médiévaux des Milandes, de Beynac ou encore Castelnaud-La-Chapelle 

vous feront voyager dans le temps, avec vue sur le Dordogne !

• ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

• Empruntez la jolie voie verte construite sur l’ancienne voie ferrée de Sarlat à Cazoulès
• Déambulez dans les jardins de Marqueyssac, plus de 6km de promenades ombragées,; 

bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main

LE CAMPING ET SES ACTIVITÉS

L’ESPACE PISCINE

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



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

VOUS RESTAURER

• Café-Comptoir : pizzas, planches, boissons, glaces…
• Dépôt de pain frais et viennoiseries le matin

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

VOUS DIVERTIR

• Un Centre de Vie convivial en pierre : baby-foot, 
jeux de société, TV, bibliothèque, canapés…
• Point infos touristiques et région
• Wifi gratuit autour de l’accueil

LES PETITS +

• Laverie
• Mais aussi en option : draps et serviette, kit bébé, 

location de barbecue, frigos, forfait ménage…
• Epicerie de dépannage

NB : CAFÉ COMPTOIR OUVERT TOUS LES SOIRS EN ÉTÉ 
& QUELQUES WEEK-ENDS EN SAISON (PONTS ETC)



HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART :

Arrivée à partir de 16h
Départ jusqu’à 10h



GÎTE EN PIERRE
UN GRAND GITE CONTEMPORAIN DANS LE STYLE PERIGOURDIN

Les

• Un agréable espace extérieur avec 
une table de pique-nique en bois

• Un hébergement spacieux et 
typique périgourdin

• Le poêle à bois et tout le nécessaire 
pour une bonne flambée

                                
                     

Cliquez ici pour découvrir la visite 
virtuelle du Gîte en pierre !

https://media.huttopia.com/hebergements/54-gite-55-m2/gite-55-m2-visite-virtuelle-54.mp4


45m² | 6 personnes | 2 chambres

PLAN

                        
                     

                                            

                           
                     

CUISINE SALLE DE BAIN TERRASSE

Séjournez dans un gîte en pierre de style périgourdin situé dans un cadre magnifique au 
milieu de la végétation. Déco épurée et contemporaine, espace extérieur avec salon de 
jardin et poêle à bois pour les soirées un peu plus fraîches… il est idéal en toute saison !

Pièce de vie avec coin repas, poêle à bois, canapé-lit (couchage 140x200)
Cuisine équipée indépendante (évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière 
électrique, bouilloire et grille pain). Lave vaisselle dans les gîtes de 55m²
Espace nuit avec deux chambres séparées : 1 chambre avec un lit double 140×200 et 1 
chambre avec un lit superposé (2 couchages – 90×200) et un lit simple (90×200)
Salle de bain avec douche et toilettes
Équipement : chauffage et chauffe-eau électriques


