
Camping Huttopia Bozel en Vanoise **
Route du Chevelu, 73350 Bozel

Aux portes du Parc de la 
Vanoise, dans les 3 Vallées

Au cœur de la Tarentaise et à seulement quelques 
kilomètres de Courchevel et Méribel, le Camping 
Huttopia Bozel en Vanoise est idéalement situé pour 
des vacances actives en famille ou entre amis.     
Entièrement rénové, appréciez la beauté de ce site 
blotti dans un environnement privilégié avec les 
sapins pour voisins.

Equipement aquatique

Piscine chauffée, pataugeoire et belle terrasse en bois…

Loisirs disponibles

Récré-enfants pour les 5 à 12 ans : activités manuelles, ludiques et de 
découverte
Jeux de société / Babyfoot / Terrains de volley / Pétanque / Ping-pong / 
Aire de jeux pour les enfants
Tournois sportifs / Atelier pêche / Yoga / Cinéma en plein air / Concerts

Services et équipements disponibles

Roulotte-Snack  / Service viennoiseries, petit déjeuner / Accès wifi au 
centre de vie-terrasse / Epicerie de dépannage / Barbecue en option / 
Animaux acceptés (avec supplément) / Kit bébé (lit+chaise haute) fourni 
sur réservation (gratuit hors 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

Randonnée / Pêche / Escalade / Via Ferrata / Sports en eaux vives

On      vivre en forêt façon trappeur et le plan d’eau de Bozel

Le village compte 198 emplacements et est ouvert du 28/06 au 23/09

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 Montana 6 personnes 35m² - Tout en bois, un cocon avec poêle à bois

Tout en bois, le confort comme chez soi. Pièce commune avec cuisine équipée (évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique), espace 
séjour avec poêle à bois et coin repas (table et chaises pour 6 personnes).  Banquette et coussins face au poêle à bois (couchage d’appoint pour 1 personne 
sur la banquette-70 cm). Le chalet est équipé de tout le nécessaire pour faire fonctionner le poêle, et un stock de bûches est à votre disposition. Espace nuit 
avec deux chambres séparées : Chambre 1 avec un lit double 140×200  Chambre 2 : en fonction des destination, deux lits simples superposés 90×190 plus un 
lit gigogne 80×180 ou un lit superposé avec un lit double 140×190 en bas et un lit simple 90×190 en haut. Salle de bain avec douche et WC. Extérieur : grande 
terrasse en bois couverte avec table de pique-nique en bois.
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Offre 

Allotement

2021

Charme, confort
& tranquillité

au   de la nature

Tente Trappeur Chalet Montana

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

CE
Tarif CE

22/05/2021 28/05/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

29/05/2021 04/06/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

05/06/2021 11/06/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

12/06/2021 18/06/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

19/06/2021 25/06/2021 399,00 € 8% 367,08 € 487,00 € 8% 448,04 €

26/06/2021 02/07/2021 644,00 € 8% 592,48 € 756,00 € 8% 695,52 €

03/07/2021 09/07/2021 674,00 € 8% 620,08 € 788,00 € 8% 724,96 €

10/07/2021 16/07/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

17/07/2021 23/07/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

24/07/2021 30/07/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

31/07/2021 06/08/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

07/08/2021 13/08/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

14/08/2021 20/08/2021 854,00 € 8% 785,68 € 980,00 € 8% 901,60 €

21/08/2021 27/08/2021 704,00 € 8% 647,68 € 820,00 € 8% 754,40 €

28/08/2021 03/09/2021 440,00 € 8% 404,80 € 540,00 € 8% 496,80 €

04/09/2021 10/09/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

11/09/2021 17/09/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

18/09/2021 24/09/2021 358,00 € 8% 329,36 € 454,00 € 8% 417,68 €

Assurance annulation

2,20€ / nuit

15,40€ / semaine
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