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Un monde grandeur nature

Partir en vacances en famille ou faire un break à deux chez Huttopia, c’est 
profiter du plein air et de grands espaces, revenir à l’essentiel, respirer, 
partager des joies simples avec ses proches et faire le plein de nature, de 
détente et de découvertes au cœur des plus belles régions de France.

Huttopia, c’est depuis 20 ans un nouvel art de camper alliant la Nature, le 
Confort et l’Esthétique avec des hébergements atypiques en toile et bois 
posés dans des espaces naturels au cœur de sites d’exception, entre lacs, 
rivières, forêts, mers et montagnes.
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Notre conduite d’aménagement des sites de campings

    • Limiter l’impact environnemental du camping sur le milieu d’exploitation

    • Optimiser notre consommation d’eau et d’électricité

    • Aucune utilisation de phytosanitaires

    • Usage raisonné des coupes de végétaux

Nos gages de conception de nos hébergements

    • Concevoir des hébergements réversibles en toile & bois s’intégrant au 
site naturel

    • Fabriquer des hébergements éco-conçus

Nos engagements auprès des acteurs locaux

    • Inciter notre clientèle à découvrir le patrimoine touristique d’une région et 
ses acteurs.

    • Nous faisons la promotion des produits locaux accessible en circuit court.

    • Faire de nos sites un moteur de développement économique dans une 
démarche durable.

Pourquoi HUTTOPIA est un  acteur
majeur  de  l’écotourisme ?



Avantages 
    • 10 % de réduction du 3 Juillet au 28 Août 2021 (vacances scolaires d’Eté)
sur le montant de l’hébergement ou forfait emplacement
    • 15 % de réduction en dehors de ces périodes sur le montant de 
l’hébergement ou forfait emplacement
    • Frais de dossier offerts
    • Chèque vacances acceptés
    • Remises cumulables
    • Séjours à partir de 2 nuits toute l’année (3 nuits en Juillet-Août)
    • Arrivée / départ  7j/7 toute l’année
    • 43 destinations partout en France

Conditions de réservations 
    • Par téléphone : 04.37.64.22.35 (6j/7 - appel non surtaxé)
    • Par mail : info@huttopia.com
    • Par internet : www.europe.huttopia.com ou www.citykamp.com
    • Communiquer le CODE partenaire CAES : HUTA17799 

Modalités de votre partenariat
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