- FICHE D’INFORMATION 2012–
2012–
Huttopia Senonches (28 - Perche)

Informations générales
Huttopia Senonches
Etang de Badouleau
28250 Senonches
Tél : 02 37 37 81 40 – Fax : 02 37 37 78 93
Site Web : www.huttopia.com
Email : senonches@huttopia.com

Classification officielle : 3 étoiles
Surface : 10 ha
Dates d’ouverture : du 06/04 au 07/11/2012
Capacité : 121 emplacements, dont 30 locatifs (10 Cabanes, 10 Cahuttes, 10 Tentes Canadienne).

Situation géographique & descriptif
Au cœur du Perche, autour de l’étang de Badouleau, Huttopia Senonches vous accueille en
pleine forêt domaniale. A seulement 150 km de Paris cette région du Perche est parsemée de
manoirs anciens, de fermes fortifiées et de forêts pour le plus grand plaisir des promeneurs. A
Senonches, non loin de Chartres, découvrez la forêt domaniale et ses grands arbres
remarquables…
A votre arrivée au campement Huttopia, vous êtes accueillis dans le centre de vie, construit sur
pilotis sur l’étang. De la terrasse, au dessus de l’eau, vous apercevrez de l’autre côté de l’étang
des Canadiennes, des Cabanes ou des Cahuttes entre les arbres. Et si vous vous aventurez
encore plus loin, vous découvrirez nos emplacements forêts, emblématiques de ce qu’est un
campement Huttopia.
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Accès
o Par la route
De Paris : prendre la N12 jusqu’à Dreux puis la D928 direction Digny. Ensuite direction
Senonches et suivre les panneaux Huttopia.
De Chartres : prendre la D939 direction Chateauneuf en Thymerais puis Digny puis Senonches.
Coordonnées GPS : Long. 01° 02' 31" Est / 1.03861 – Lat. 48° 33' 11" Nord / 48.55305
o Par le train
Gare de La Loupe à 10 km (lignes depuis Paris Montparnasse).
o Par avion
Aéroport de Paris Orly (120 km).

SERVICES
o Café / Restaurant / Snack (pizzas, grillades, glaces...) / Plats à emporter (Ouverture en
Juillet et Août, les week-ends et jours fériés en hors saison).
o Epicerie avec produits de dépannage et produits du terroir
o Commande de pain, viennoiseries
o Informations, documentations et réductions sur les activités de la région.
o Vente de jetons Lave linge, sèche linge
o Location Kit Bébé (chaise haute + lit)
o Possibilité de prestation ménage sur réservation
o Pack service court séjour : lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage
o Organisation de séminaires en hors saison (salle de réunion, capacité de 80 personnes).

Jeux, Equipements, Loisirs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Piscine naturelle chauffée avec pataugeoire enfants
Programme d’activités : 8/07 au 31/08/2012.
Salle de vie avec poêle à bois
Mezzanine avec coin bibliothèque, TV et jeux de société
3 barbecues en libre service sur le camping
Aire de jeux petits enfants
Terrain de volley-ball
Table de ping-pong
Terrain de pétanque
Baby foot
Location de vélos
Prêt de barques sur l’étang
Vente de cartes de pêche et mise à disposition de matériel pour pêcher sur l’étang
Borne internet en libre service
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Nos hébergements
- La Cabane La cabane Huttopia est un chalet de bois non-traité intégrant confort
et esthétique. Vous avez réellement le sentiment d’être proche de la
nature car l’esthétique et l’aménagement de cet habitat font
clairement référence à la cabane que chacun imagine.
L’esprit de ce locatif est de vous permettre de vivre dans un habitat
s’intégrant parfaitement à l’environnement tout en retrouvant le
confort auquel vous êtes habitués (Vous trouverez même un lave-vaisselle.)
La cabane est chauffée par un poêle à bois apportant chaleur et convivialité, ou par des
convecteurs.
D’une surface de 35m², les cabanes sont aussi confortables l’été qu’au printemps ou à
l’automne.
La cabane peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

RezRez - dede - chaussée
• Séjour: coin cuisine avec évier, feux gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle,
cafetière électrique, coin repas avec 1 table, 4 chaises, 2 tabourets. Banquette
convertible lit double.
• Chambre parents : 1 lit de 140 x 190 cm avec sommier à lattes.
• Salle de bains avec lavabo et douche, WC.
1 er étage
• Mezzanine
• Chambre avec 2 lits de 80x190cm avec sommier lattes.
Extérieur
• Terrasse en bois couverte avec table pique-nique, fauteuils pop-ups.
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Nos hébergements
- La Canadienne L’esprit de cet habitat est de permettre de vivre dans et avec la nature
en “jouant au campeur”. Il est possible de se faire à manger avec une
popote et un réchaud et de dormir sous la toile (mais sur un matelas
confortable).
La canadienne a une ossature et un plancher en bois et un revêtement
en toile enduite garantissant une étanchéité totale.
La salle d’eau “canadiennes” est spécialement conçue et réservée aux campeurs du hameau.
Octogonale, entièrement en bois, elle regroupe entre autre 2 salles de bains familiales, ainsi
qu’un espace bébé.
La canadienne peut accueillir jusqu’à 5 personnes.

Espace nuit :
• Espace nuit “parents”= 1 lits double (140X190) sur sommier à lattes
• Espace nuit “enfants”= 3 lits simples (60X190) sur planche en bois
Espace commun :
• Equipement complet pour cuisiner (réchaud gaz deux feux, réfrigérateur à gaz,
rangements,)
• Table, fauteuils et chaises, 2 fauteuils pop-ups, lanternes….
Extérieur :
•

Devant la tente, une table pique nique avec bancs en bois
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Nos hébergements
- La Cahutte La Cahutte offre un véritable confort : espace toilette/douche, coin
cuisine, chauffage par poêle à granulés pour une utilisation même au
printemps ou à l’automne... mais reste atypique avec sa trappe pour
accéder à l'escalier, son ouverture dans la chambre pour regarder le
paysage et son intérieur en bois brut.
Ce bâtiment, d’une surface de 30 m², alliant innovation et respect des contraintes
environnementales est ancré au sol par des pilotis.
La cahutte peut accueillir jusqu’à 5 personnes.

RezRez - dede - chaussée (structure bois) :
- salle de vie avec coin cuisine (réchaud, frigo, vaisselle), poêle à bois.
- salle d’eau (douche, WC).
Etage (sous toile) :
- 2 espaces nuits, 1 avec un matelas double (140X190) et 1 avec 3 matelas simples
(60X190).
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Equipements et Services associés aux locations
L’accueil et remise des clés des locations
Les locations sont disponibles à partir 16H le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 10H le
jour du départ.
Etat des
des lieux
Lors de chaque départ, un état des lieux et un inventaire seront effectués avec le locataire.
Le locataire devra informer la réception, le jour de son arrivée, de tout problème concernant la
location : nettoyage ou inventaire incomplet. Toute dégradation ou inventaire incomplet le jour
du départ devra être payé par l’occupant. Une somme forfaitaire de 60€ sera retenue si la
location n’a pas été nettoyée avant le départ.
Caution
Une caution de 400€ sera demandée, elle vous sera restituée à la fin de votre séjour ou
renvoyée dans les cinq jours suivant votre départ après déduction des éventuels frais de
remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
Animal
Animal avec carnet de vaccinations et tenu en laisse, admis en location avec supplément, un
seul par hébergement.
Taxe de séjour
La taxe de séjour est à régler sur place : 0.32€/nuit/personne de + 13 ans (tarif 2011)
Draps
La location des draps est incluse dans le tarif de l’hébergement.
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Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs prestataires de la
région pour vous proposer des activités familiales de qualité et
au meilleur prix (certaines sont même offertes).
N’oubliez pas de venir vous inscrire lors du forum des activités
auprès de nos partenaires!

Activités du camping

(juillet(juillet - août)

– activités gratuites :

Activités en journée
journée

- activités enfants

Activités en soirée

Atelier du cirque (5 dates)
Explorez de nouvelles sensations, en équilibre, au sol, dans
les airs, grâce à l’atelier « Art du cirque ».

Grand Jeu Nature
Participez en famille à notre soirée jeu « nature et
culture » organisée sous forme de quizz ou d’ateliers.

Initiation à l’escrime ou fabrication d’un vitrail (atelier
en alternance une semaine sur deux)
Découvrez l’art de toucher un adversaire sans être touché,
lors d’une initiation à l’escrime (dès 4 ans) ou partez en
famille fabriquer un vitrail à Chartres.

Concert
Ne ratez pas le concert de la semaine (jazz manouche,
pop-rock, …)

Atelier cuisine
Participez à notre atelier cuisine ! Au menu : réalisation de
tartelettes aux pommes.

Repas
Repa s du terroir
Nous vous proposons un repas (payant) pour déguster
les produits du terroir.
Cinéma
Un agréable moment de cinéma à partager en famille.

Course d’orientation en forêt
En forêt de Senonches, testez en famille votre sens de
l’orientation tout en découvrant la faune et la flore.
Atelier familiaux
Initiez-vous en famille à un savoir-faire traditionnel ou
artistique, plusieurs thématiques par semaine seront
proposées (fabrication d’une marionnette, poterie…)
Sans oublier les Ateliers enfant
enfant Huttopia
En été, le matin appartient aussi aux plus jeunes: des ateliers
manuels et des jeux seront proposés à vos apprentis
naturalistes (pour les 5 - 11 ans).
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Et partez à la découverte de la région…

Location de vélos
Pour aller encore plus loin dans votre découverte des alentours, une flotte
de VTT est à votre disposition sur le camping avec des idées de randonnées
à proximité.
Tennis
Rien de tel qu’un petit tennis pour garder la forme : court accessible en
bordure du camping.
Equitation
Equitatio n
Un centre équestre bordant le campement vous propose de partir explorer
les alentours le temps d’une promenade à cheval adaptée à votre niveau.
Pour les plus jeunes, il est possible de faire un tour de poney.
Découverte de Senonches
Participez au « Rallye citadin » mis en place par le Syndicat d’Initiative de
Senonches pour les découvrir les charmes et secrets de la ville.
A la rencontre des sangliers
Rendez-vous au Mesnil-Thomas pour rencontrer un éleveur de sangliers qui
vous présentera son activité.
Journée à Chartres
A 30mn, partez découvrir la magnifique cité médiévale de Chartres avec
notamment l’incontournable Cathédrale de Notre Dame, ses quartiers
historiques, et la mise en lumière des monuments lors de « Chartres en
Lumières ».
Le Bois des Aigles
Découvrez un site exceptionnel avec 50 rapaces de 30 espèces différentes,
un circuit ludique pour découvrir la fauconnerie, ainsi qu’une scénographie
pour mieux comprendre cet art historique.
Circuit Gourmand
Pour les gourmands et/ou adeptes de produits du terroir, des circuits au
départ du camping vous permettront de visiter des exploitations et de
rencontrer des producteurs du Perche.
Parc aquatique du Perche
Détendez-vous à la base de loisirs en profitant de la plage et de ses
locations de kayak ou en intérieur avec son espace aquarécréatif : sauna,
hammam, aquagym.
Loisirs Evasion 28
Place à l’aventure en pleine nature avec ce parcours dans les arbres riches
en sensations (à 10km).

Pour plus d’informations auprès du camping au 01 30 41 07 34 ou par e-mail : senonches@huttopia.com
Attention : ce programme n’est pas contractuel et est susceptible de subir des modifications.
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