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Première en Amérique du Nord et investissement de  
10 millions dans les Cantons-de-l’Est 

Huttopia inaugure son premier espace de villégiature à Sutton 
 

Sutton (Québec), le 7 juillet 2015 — Reconnue pour ses tentes en location dans les parcs nationaux de 
la Sépaq, Huttopia a dévoilé aujourd’hui son premier espace de villégiature en nature, situé à proximité du 
village de Sutton dans les Cantons-de-l’Est, à moins de 90 minutes de Montréal. Il s’agit du premier d’une 
série de sites que le groupe souhaite développer au Québec et en Amérique du Nord au cours des 
prochaines années. Cette inauguration s’est effectuée en présence des fondateurs d’Huttopia, Céline et 
Philippe Bossanne, de monsieur Louis Dandenault, maire de Sutton, et de monsieur Alain Larouche, 
directeur général de Tourisme Cantons-de-l’Est.  
 
Déjà populaire dans plusieurs régions françaises, ce premier espace de villégiature au Québec permet 
aux vacanciers de conjuguer la vie en nature à plusieurs niveaux de confort et d’hébergement pour de 
courts ou longs séjours. « Nous voulons accueillir autant les familles à la recherche de tranquillité d’esprit 
et d’activités plus encadrées que les campeurs aventuriers à la recherche d’espaces en forêt », explique 
Céline Bossanne, cofondatrice et directrice du marketing et des communications d’Huttopia. 
 
Huttopia Sutton est aménagé dans une forêt mixte de 65 hectares qui favorise une expérience confortable 
et sécuritaire en offrant différents types d’hébergement prêt-à-camper, en toile ou en bois. Ces 
infrastructures parfaitement intégrées à la nature se composent de 20 chalets, de 50 tentes et de 
plusieurs emplacements de camping. « L’arrivée du premier espace de villégiature Huttopia à Sutton 
constitue une excellente nouvelle pour la communauté, tant sur le plan économique que touristique. 
L’équipe d’Huttopia a dès le début démontré sa volonté de participer activement au développement de la 
région, dans un esprit d’échanges et de partenariats auprès des acteurs et des intervenants en place », a 
commenté le maire de Sutton, Louis Dandenault. Huttopia a fait travailler plus de 50 personnes au cours 
de la dernière année, en plus d’investir en tout 10 millions dans l’acquisition et l’aménagement des 
infrastructures. Huttopia a également bénéficié du soutien d’Investissement Québec, du Programme 
d’appui au développement des attraits touristiques de Tourisme Québec et de la Banque de 
développement du Canada.   
 
Du tout confort jusqu’au camping sauvage, en familles, en couples ou entre amis  
Tout équipé, Le Chalet est un espace en bois rond sur deux étages pouvant accueillir jusqu’à six 
personnes. Vaste tente de toile déployée sur un plancher de bois et logeant cinq personnes, 
La Canadienne est la tente signature d’Huttopia, déjà très populaire dans le réseau de la Sépaq. Pour les 
couples, La Bonaventure propose une expérience intime et confortable. Des emplacements de camping 
sauvage sont aussi offerts, avec ou sans électricité. Matelas, literie, serviettes, oreillers, couettes, chaises, 
tables à pique-nique, accès gratuit aux douches et services sanitaires sont inclus dans la majorité des 
options d’hébergement. Les parents peuvent également louer de l’équipement pour bébé. Les tarifs 
débutent à partir de 29 $ pour une nuit en camping sauvage, de 55 $ pour La Bonaventure, de 109 $ pour 
La Canadienne et de 160 $ pour Le Chalet. La grille complète des tarifs est disponible sur le site 
Huttopia à www.huttopia.com.  

	  
Huttopia propose une panoplie d’activités, d’animation et d’explorations pour petits et grands, que ce soit 
sur place ou dans la région touristique de Sutton et des Cantons-de-l’Est. Au cœur du site, le Centre de 
vie expose un panorama sur les vallées environnantes. On y retrouve un espace familial, une grande 



piscine, un dépanneur offrant entre autres des produits du terroir ainsi que le nécessaire de camping. Un 
service de restauration propose des grillades, des salades ou encore des pizzas maison sur feu de bois. 
Le bar affiche une carte de vins locaux et français, au verre ou à la bouteille, ainsi que des bières de 
microbrasseries locales.   

 
Au nombre des activités organisées par Huttopia, on note des animations matinales pour les enfants et 
pour les plus grands, des randonnées d’exploration, du rando-yoga en sentiers, ou encore des 5 à 7 de 
dégustation de produits locaux. L’animation familiale inclut aussi des chasses au trésor, des courses 
d’orientation, des ateliers de cirque, de la poterie et un marché local. La soirée fait place au cinéma en 
plein air, aux chansons autour du feu avec musiciens, aux magiciens, aux contes et légendes, à des 
concerts ou encore à des jeux de rôles. Certaines activités sont gratuites, d’autres payantes ou 
nécessitent une inscription préalable. Pour explorer la région, les vacanciers peuvent aussi profiter de 
services de location de vélos ajustés à toutes les tailles et à des remorques pour enfants.  
 
Sports, loisirs et art de vivre dans un joyau des Cantons-de-l’Est 
Huttopia Sutton est situé à proximité du parc d’environnement naturel de Sutton et de plusieurs villages 
emblématiques des Cantons-de-l’Est, dont celui de Sutton, secteur réputé pour ses activités de plein air et 
pour sa vitalité culturelle, patrimoniale, gastronomique et vinicole. « Nous sommes très heureux d’ajouter 
l’expérience et la signature Huttopia à l’offre touristique de la région. Pour nous, il s’agit d’un complément 
qui favorisera l’engouement d’une nouvelle clientèle pour les services et les produits récréotouristiques et 
culturels de Sutton et des Cantons-de-l’Est », a commenté Alain Larouche, directeur général de Tourisme 
Cantons de l’Est.   

 
Détails et informations  
Les amateurs d’aventure en nature trouveront tous les détails et renseignements sur l’offre complète et les 
services de location d’Huttopia sur le site www.huttopia.com ou au 1 844 488 8674. À noter que les 
activités complètes sont offertes du printemps à l’automne et que les chalets sont disponibles durant toute 
l’année.  
 
À propos des espaces de villégiature Huttopia  
Fondée à Lyon en 1999, Huttopia annonçait au printemps 2015 la création d’un réseau d’espaces de 
villégiature en Amérique du Nord, visant d’abord à implanter son offre au Québec, puis au Canada et aux 
États-Unis. Ce réseau de sites, dont le premier sera inauguré à Sutton (Cantons-de-l’Est, Québec) à 
l’été 2015 propose une gamme d’expériences de villégiature et d’hébergement sur-mesure, durable et 
responsable, pour de courts ou longs séjours. Depuis 1999, Huttopia a implanté un réseau d’espaces de 
villégiature dans plusieurs régions de France (Région parisienne, Indre-et-Loire, Pyrénées-Orientales, 
Drôme, Dordogne, Eure-et-Loir, Ardèche) et est reconnue au Québec depuis 2008 grâce à ses tentes 
prêt-à-camper Huttopia, aménagées dans plus de 15 parcs nationaux de la Société des établissements de 
plein air du Québec (Sépaq).  
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Site web : www.huttopia.com 
Source : Céline Bossanne, cofondatrice et directrice marketing et communications 
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