CAMPING HUTTOPIA RAMBOUILLET
du 02 Avril au 01 Novembre 2020

Au cœur
de la forêt de
Rambouillet

À 40 min de
Paris

Camping Huttopia Rambouillet *** – Route du Château d’eau – 78120 Rambouillet
+33 (0)1 30 41 07 34| rambouillet@huttopia.com | www.huttopia.com

DESTINATION RAMBOUILLET !

Rambouillet
Huttopia Rambouillet : une
destination 100% nature.
Le camping est entouré de
vastes forêts et de deux
parcs naturels, le Parc
naturel régional de la haute
vallée de Chevreuse, et le
parc naturel régional du
Véxin.

Culture
Une situation idéale, entre
Versailles et Chartres, pour
visiter la région parisienne.
Découvrez les châteaux de
Rambouillet, la Bergerie
Nationale,
l’Espace
Rambouillet, parc naturel
régional de la Haute vallée
de la Chevreuse, Château de
Breteuil…

À la découverte de Rambouillet et de la région parisienne…

ACTIVITES 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 récrésenfants permettront aux plus
jeunes de se retrouver
autour d’activités ludiques.

EN JOURNÉE : activités en
famille : ateliers cirque,
balades à cheval, activité
geocaching…

DES SOIRÉES CONVIVIALES
vous attendent également,
avec soirées contes et magie,
concerts…

À PROXIMITÉ : balades en
VTT, randonnée, pêche,
découverte de l’Etang d’Or,
visites culturelles…

Piscine naturelle
et pataugeoire
•
•
•
•

Location de vélos
électriques

Beach-volley
Ping-pong et 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

