CAMPING HUTTOPIA VERSAILLES
du 20 Juin au 01 Novembre 2020

À deux pas
du château de
Versailles
Idéal pour
visiter Paris et
Versailles

Camping Huttopia Versailles *** – 31 Avenue Berthelot – 78000 Versailles
+33 (0)1 39 51 23 61| versailles@huttopia.com | www.huttopia.com

DESTINATION VERSAILLES !

À la découverte de Paris et Versailles…

NOUVEAUTÉS
•
•

Versailles
Le camping est situé dans la
ville de Versailles, à seulement
5
minutes
du
célèbre
Château…
Visitez la ville, son château, la
salle du Jeu Paume ainsi que
les villes environnantes telles
que Marly-le-Roi.

Un coin nature à deux
pas de Paris
Séjournez au calme au cœur
de la nature, et partez pour
une visite de la capitale et de
ses nombreux monuments.
Vous
pourrez
également
découvrir les Yvelines, ses
demeures royales et ses parcs
naturels.

•

Rénovation du
centre de vie
Salle de
séminaire
Piscine couverte

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

ACTIVITES EN FAMILLE !

Tout au long de l’été

EN JOURNÉE :
Louez un vélo sur le camping
et partez à la découverte de
Versailles.
À proximité du site, vous
trouverez
également
de
nombreuses activités pour
tous : tennis, centre équestre,
golf, …
Après votre retour de balade
ou de visite, profitez de la
belle piscine chauffée et de sa
pataugeoire.

Piscine chauffée,
piscine couvert et
pataugeoire
•
•
•
•

Location de vélos

Ping-pong
Pétanque
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 - bar
(ouvert Juillet/Août)
•
•
•
•
•

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 – Espace TV
Barbecue collectif
En option: Kit bébé (lit et chaise haute), location de barbecue, frigos,
draps

