
Camping Huttopia Millau *** - Aveyron
455 avenue de l’Aigoual 12100 Millau

Idéal pour des vacances 
sportives !

A seulement 900 m du centre de Millau, bordé par 
deux rivières, le Tarn et la Dourbie, le camping 
Huttopia Millau vous accueille sur un beau site 
arboré de 4 ha, pour un séjour nature dans la 
capitale des sports de plein-air.
Vivez une immersion au cœur du Tarn. Destination 
sport, détente et gastronomie : vous ne serez pas 
déçu du voyage !

Equipement aquatique

Piscine chauffée (du 20/04 au 29/09) / Pataugeoire (du 20/04 au 
29/09)

Loisirs disponibles

Récré-Enfants (juillet-août) / Activités familiales (juillet-août) Aire de 
jeux enfants / Terrain de pétanque / Terrain de volley / Tables de 
ping-pong / Pêche / Location de vélos électriques tout terrain (du 15/06 
au 30/09) (en supplément)

Services et équipements disponibles

Point d’informations touristiques / Espace TV / Jeux de société et coin 
bibliothèque / Borne internet à l’accueil / Accès wifi espace de vie et 
terrasse / Kit bébé offert (payant en juillet-août) / Roulotte-Snack 
(juillet-août et tous les soirs durant les ponts) / Service bar (juillet-août 
et durant les ponts) / Service petit-déjeuner (juillet-août) / Pain et 
viennoiserie sur commande / Épicerie de dépannage / Location frigos 
et barbecues / Laverie (payant) / Aire de service camping-car / Location 
vélos / Kit draps et serviettes : 50€ par locatif et semaine / Ménage fin 
de séjour 70€ / Animaux acceptés (avec supplément)

Loisirs à proximité

Randonnée / Patrimoine / Parapente (en supplément) / Escalade / 
Sports en eaux vives à 0,1 km (en supplément) / Tennis à 0,9 km (en 
supplément) / Équitation à 3 km (en supplément)

On      se baigner dans les gorges du Tarn 

Le village compte 235 emplacements et est ouvert du 19/04 au 29/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

8 semaines
(du 06/07 au 31/08)

Tente sweet 5 personnes 25m² - La tente avec le luxe d'une salle de bain 
privative ! Pour une expérience magique sous la toile…

Un espace cuisine avec évier, frigo, deux plaques cuisson, rangement, vaisselle… Deux 
chambres séparées par un couloir : une ouvrant sur le séjour avec un lit 2 places (140×200), 
une ouvrant sur le couloir séparé de l’espace séjour par une paroi bois avec trois lits simples 
(80×190), dont un lit superposé. Un espace salle de bain avec douche, lavabo, et toilettes

5 000 €

Mobilhome Vancouver 5 personnes - Le confort moderne, et la nature en plus

Agréable espace de vie avec espace repas (table et chaises + banquette).  Coin cuisine 
équipée (évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, vaisselle).  Le séjour 
dispose, selon les modèles, d’une banquette transformable (2 lits gigognes 80×190) ou d’une 
banquette simple.  Deux chambres : une avec un lit 2 places 140×190* et une avec, selon les 
modèles, deux lits simples superposés (couchage 80×190) ou un lit superposé avec un lit 
double 140×190 en bas et un lit simple 90×190 en haut.  Une salle d’eau avec lavabo, cabine 
de douche et toilettes. Extérieur : grande terrasse de 15 m² avec salon de jardin pour 6 
personnes.

6 200 €

Offre 

Linéaires

2019

OFFRE SPECIALE : Au delà de 8 semaines > 1 semaine achetée = 1 semaine offerte

sélection insolite
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