
Une marque New Deal CE

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

Equipements aquatiques

Deux belles piscines extérieures chauffées et une pataugeoire,
le tout surplombant les sapins et avec une vue panoramique
sur les montagnes. (ouvertes de mi-mai à mi-septembre selon
météo)

Animations

Petits Trappeurs en été pour les 5 à 12 ans : activités
manuelles, ludiques et de découverte / Soirées Huttopia,
festives et conviviales : chaque semaine : un concert, un
spectacle et plein d’autres surprises

Loisirs disponibles

Jeux de société / Babyfoot / Ping-pong / Pétanque / Aire de
jeux pour les enfants / Espace TV / Quad-Bike / Contes et
légendes pyrénéennes / Biathlon

Services et équipements disponibles

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) / Location de draps à 15 € pour
un lit double et 10 € pour un lit simple / Location de serviettes
à 6 € par personne / Ménage de fin de séjour à 75 €

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

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 !

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/3699


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

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

Tarifs allotements 2023

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Cabane 6 personnes

8 semaines 10 526 €

Cabane 6 personnes

Du ... au ... Tarif Public Tarif CE

20/05/2023 27/05/2023 905,00 € 832,60 €

27/05/2023 03/06/2023 905,00 € 832,60 €

03/06/2023 10/06/2023 875,00 € 805,00 €

10/06/2023 17/06/2023 875,00 € 805,00 €

17/06/2023 24/06/2023 890,00 € 818,80 €

24/06/2023 01/07/2023 890,00 € 818,80 €

01/07/2023 08/07/2023 875,00 € 805,00 €

08/07/2023 15/07/2023 1 470,00 € 1 352,40 €

15/07/2023 22/07/2023 1 470,00 € 1 352,40 €

22/07/2023 29/07/2023 1 480,00 € 1 361,60 €

29/07/2023 05/08/2023 1 540,00 € 1 416,80 €

05/08/2023 12/08/2023 1 540,00 € 1 416,80 €

12/08/2023 19/08/2023 1 540,00 € 1 416,80 €

19/08/2023 26/08/2023 1 480,00 € 1 361,60 €

26/08/2023 02/09/2023 1 176,00 € 1 081,92 €

02/09/2023 09/09/2023 911,00 € 838,12 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-chalet/pyrenees-orientales/camping-font-romeu/huttopia-font-romeu-3699/29755-reserver

