
Camping Huttopia Landes Sud ***
450 Route Léon, 40550 St Michel Escalus

La nature à quelques kilomètres 
de l’océan

Au cœur d’un cadre exceptionnel, la grande forêt des 
Landes de Gascogne. Situé près de la Réserve 
Naturelle d’Huchet, le camping Huttopia Landes Sud 
est à seulement quelques kilomètres de l’Océan et se 
trouve dans un très bel espace naturel boisé aux 
essences variées (Pins, Chênes, …), bordé par une 
rivière navigable en Canoë. Du 8/07 au 23/08 – La 
navette Ville-Plage est à votre disposition gratuitement 
tous les jours au départ du camping pour vous baigner 
à Saint Girons Plage.

Equipement aquatique

2 piscines (dont une chauffée) et une pataugeoire

Loisirs disponibles

Récré-enfants pour les 5 à 12 ans : activités manuelles, ludiques et de 
découverte
Aire de jeux enfants / Terrain de pétanque / Terrain de volley / Tables de 
ping-pong / Location de vélo électrique tout terrain  (en supplément) / 
Jeux de société / Bibliothèque / CEntre de Vie / Espace TV
Jeux basques / Canoë / Tir à l’arc / Concerts / Cinéma en plein air

Services et équipements disponibles

Pizza-Grill / Service viennoiseries, petit déjeuner / Accès wifi au centre 
de vie-terrasse / Epicerie de dépannage / Barbecue en option / 
Animaux acceptés (avec supplément) / Kit bébé offert (payant en 
juillet-août) / Tarif linéaire CE : Pack Linge de lit et de toilette pour 5 
personnes à 50 € (au lieu de 63 €) / semaine / Pack Linge de lit, linge 
de toilette & Ménage fin de séjour à 95 € (au lieu de 120 €) /semaine
Tarif salarié individuel : Location de draps à 12 € pour un lit double et 
10 € pour un lit simple / Location de serviettes à 5 € par personne / 
Ménage de fin de séjour à 70 €

Loisirs à proximité

Accès au lac de Léon (6 km) / Randonnée / Patrimoine / Pêche (600 m) / 
Activités nautiques (5 km) / Sports en eaux vives (1 km) / Tennis (6 km) / 
Equitation (11 km) / Golf (14 km)

On      vivre au cœur de la forêt landaise à quelques km des plages

Le village compte 210 emplacements et est ouvert du 15/05 au 20/09

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Offre 

Allotement

2021

Charme, confort
& tranquillité

au   de la nature

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

Pièce commune avec coin cuisine (réchaud gaz deux feux, frigo, rangements, évier, vaisselle), espace repas avec table et chaises et, sur certains modèles, poêle à bois. Salle 
de bains avec douche, lavabo et WC. Espace nuit : côté parents avec un lit double 140×200 et côté enfants avec un lit double 140×190 superposé d’1 lit simple 90×190. 
Extérieur : terrasse en bois, parasol, 2 fauteuils pop-up

Chalet Evasion 5 personnes chaleureux et 100% confort

Un joli chalet en bois au design intérieur moderne avec espace de vie dedans/dehors propice aux repas en plein air.  Pièce commune avec coin cuisine équipé (évier, feux gaz, 
four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique), espace séjour et coin repas. Espace nuit avec 2 chambres : une avec un lit double 140×200 et une avec 3 lits simples 
80×200 dont un lit superposé. Les 2 chambres sont équipées de rangements. Salle de douche et rangements et WC séparées.

Roulotte 4 personnes 21 m²- l’originalité et l’évasion en plus

Équipée de 2 chambres, d’une salle d’eau et d’une cuisine, la roulotte accueille jusqu’à 4 personnes (2 adultes maximum).  Pièce principale : coin séjour avec table et 
banquette. Espace cuisine (évier, feux gaz, micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique). Salle de bains avec lavabo et douche – WC séparés, 2 chambres 
séparées : 1 chambre avec lit double (140×200) et 1 chambre avec lits simples superposés (70×190). Extérieur : table de pique-nique en bois, parasol, 2 fauteuils pop-up.
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Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Offre 

Allotement

2021

Charme, confort
& tranquillité

au   de la nature

Roulotte 4 personnes 21m² Chalet Evasion 5 personnes 25m² Tente Trappeur 5 personnes

Les nuits du ... au ... Tarif Public* Remise CE Tarif CE Tarif Public*
Remise 

CE
Tarif CE Tarif Public* Remise CE Tarif CE

15/05/2021 21/05/2021 347,00 € 8% 319,24 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 € 8% 334,88 €

22/05/2021 28/05/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

29/05/2021 04/06/2021 347,00 € 8% 319,24 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 € 8% 334,88 €

05/06/2021 11/06/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

12/06/2021 18/06/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

19/06/2021 25/06/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

26/06/2021 02/07/2021 347,00 € 8% 319,24 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 € 8% 334,88 €

03/07/2021 09/07/2021 655,00 € 8% 602,60 € 833,00 € 8% 766,36 € 706,00 € 8% 649,52 €

10/07/2021 16/07/2021 655,00 € 8% 602,60 € 833,00 € 8% 766,36 € 706,00 € 8% 649,52 €

17/07/2021 23/07/2021 910,00 € 8% 837,20 € 1 078,00 € 8% 991,76 € 994,00 € 8% 914,48 €

24/07/2021 30/07/2021 910,00 € 8% 837,20 € 1 078,00 € 8% 991,76 € 994,00 € 8% 914,48 €

31/07/2021 06/08/2021 910,00 € 8% 837,20 € 1 078,00 € 8% 991,76 € 994,00 € 8% 914,48 €

07/08/2021 13/08/2021 910,00 € 8% 837,20 € 1 078,00 € 8% 991,76 € 994,00 € 8% 914,48 €

14/08/2021 20/08/2021 910,00 € 8% 837,20 € 1 078,00 € 8% 991,76 € 994,00 € 8% 914,48 €

21/08/2021 27/08/2021 756,00 € 8% 695,52 € 875,00 € 8% 805,00 € 819,00 € 8% 753,48 €

28/08/2021 03/09/2021 480,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 563,00 € 8% 517,96 € 435,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

04/09/2021 10/09/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

11/09/2021 17/09/2021 347,00 €
BASSE 

SAISON
249,00 € 409,00 € 8% 376,28 € 364,00 €

BASSE 

SAISON
249,00 €

*Estimation du tarif 2021 sur la base du tarif 2020, sous reserve de mise à jour de la politique tarifaire du camping ou disponibilité des hébergements

Assurance annulation

2,20€ / nuit

15,40€ / semaine
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