Camping Huttopia Font Romeu ***
Route de Mont Louis, 66120 Font-Romeu Odeillo
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Oxygénez-vous dans les
Pyrénées à 1800m
C’est le point de départ idéal pour de nombreux sports
de plein air : randonnée, via ferrata, canyoning…
Séjour actif au grand air… Le Camping Huttopia
Font-Romeu a obtenu la marque Valeurs Parcs
Régional : parce que nous nous engageons aux côtés
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes pour
trouver un équilibre entre la protection de notre
espace rural si riche mais fragile et l’activité humaine.
Nous contribuons au développement durable de notre
territoire pour vous permettre de découvrir ce qu’il
offre de meilleur !

On

le panorama sur les Pyrénées et la proximité du centre-ville

Equipement aquatique

Services et équipements disponibles

Piscine et pataugeoire avec une vue imprenable sur les Pyrénées
(ouverte de mi-mai à mi-septembre (selon météo)

Pizza-grill / Service viennoiseries, petit déjeuner / Borne internet à
l’accueil et wifi gratuit au centre de vie / Epicerie de dépannage /
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 disponibles
Récré-enfants pour les 5-11 ans : les matins sont placées sous le signe
de la découverte et du rire ! Chasses aux trésors, land art, construction
de cabanes…
Jeux de société / Babyfoot / Ping-pong / Pétanque / Aire de jeux pour
les enfants / Espace TV / Quad Byke / Apiculture / Cani-Rando /
Concert / Jeux en bois / Soirées contes et légendes

Loisirs à proximité
Randonnée / Patrimoine / Tennis (500 m) / Equitation (2 km) / Parapente
(5 km) / Via Ferrata (10 km)

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

Cabane 6 personnes 35m² (Tout en bois, c’est la cabane de rêve en pleine nature…)
Au rez-de-chaussée : Pièce commune avec coin cuisine (évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière, vaisselle), coin séjour avec
canapé*, poêle à bois et espace repas. Chambre parentale avec lit double 140×200. Salle de bains avec douche, lavabo et toilettes. A l’étage : chambre avec
2 lits simples 80×200. Espace mezzanine* avec rangements. Extérieur : terrasse en bois couverte avec table pique-nique et parasol, 2 fauteuils pop-ups.

Le village compte 180 emplacements et est ouvert du 15/05 au 13/09

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

Charme, confort
& tranquillité

Camping Huttopia Font Romeu ***
Route de Mont Louis, 66120 Font-Romeu Odeillo

au
e
Offr ent
m
e
t
o
All
1
202
Tente Trappeur II 5 personnes
Les nuits du ... au ...

Cabane 6 personnes

Tarif Public*

Remise CE

Tarif CE

Tarif Public*

Remise CE

Tarif CE

29/05/2021

04/06/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

05/06/2021

11/06/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

12/06/2021

18/06/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

19/06/2021

25/06/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

26/06/2021

02/07/2021

630,00 €

8%

579,60 €

879,00 €

8%

808,68 €

03/07/2021

09/07/2021

882,00 €

8%

811,44 €

1 071,00 €

8%

985,32 €

10/07/2021

16/07/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

17/07/2021

23/07/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

24/07/2021

30/07/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

31/07/2021

06/08/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

07/08/2021

13/08/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

14/08/2021

20/08/2021

1 078,00 €

8%

991,76 €

1 330,00 €

8%

1 223,60 €

21/08/2021

27/08/2021

938,00 €

8%

862,96 €

1 145,00 €

8%

1 053,40 €

28/08/2021

03/09/2021

672,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

911,00 €

8%

838,12 €

04/09/2021

10/09/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

11/09/2021

17/09/2021

471,00 €

BASSE
SAISON

249,00 €

678,00 €

8%

623,76 €

*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

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
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