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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. 

 

 

 

Equipements aquatiques 

Piscine chauffée, pataugeoire et belle terrasse en bois… 

Animations 
Petits Trappeurs 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 / Terrains de volley / Pétanque / 
Ping-pong / Aire de jeux pour les enfants / Tournois sportifs / 
Astronomie / Balade guidée / Lancer de hâche 

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) / 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 € 

 
 
 
 
 

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

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 



 
 
 
 
 
 
 

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 destinations, 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. 

 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

CHALET MONTANA 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

13/05/2023 - 20/05/2023 627 € 282 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 587 € 264 € 

27/05/2023 - 24/06/2023 567 € 255 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 601 € 270 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 844 € 444 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 075 € 675 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 081 € 681 € 

22/07/2023 - 19/08/2023 1 114 € 714 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 042 € 642 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 805 € 405 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 601 € 270 € 

09/09/2023 - 23/09/2023 567 € 255 € 

 


