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Retour à la simplicité

Après la canadienne, la roulotte et la cabane,
ies créàteurs du concept français Huttoora
ràncent cette ênnée lâ Côhufte. en bois et(o e. s sontimplàntés dônscinq destinètions
< narure r (Rambouillet. Font_Romeu..).
\-nêque tente ou cèbènon permet de
décor_rvrir lâ*de camper, quidevient en
rrance un nouveau mode de vie pour les
vacances en famille. La formule, sans

ré-quivôlent. 
ê même sédr_rit les Canadiens. gui

I ont importée dans quatoze de leurs parcs
nètionaux.

Exemple de prixpour une Cahutte
(5 pê.sonnes): à pàrtirde TTeuros la
nuit. Rêns. au 04t76.12255 et sur
www.huftopià.com.

Une Airstream
rien que
pour vous
Françôis installé

aux Etats-UnÈ depuis

plus de vingt ôns,

Ramon Molinari,

en wai pôssionné de

belles américaines,

dénichera la

caravane Airstrean

de vos rêves...

De là restâurôtion

à I'importôtion en

Fnnce et ce jusquà

lbbtenrion de la carre

grise de collection...
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Tlviler parlc
Le reve américain en Ariège
Avec sa carossserie en alu, la caravane A
Les nortèlgiques vont uo*", Ëu, s-.n-r,l"ttreàm 

est la stardes vacances made in usA.
rouer Kachetées une à , -. ."-^,,*^- ^. _,1, "nAriège 

dans le Trailer park et ses huit caravanes àlouer Rachetées une à r"", .u"ar* 
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rege oêns le lrailer Pèrk et sês huit càrâvénes

æaEææe*-- 
lécorées selon des thèmes IOO % americèn retro, elles

sont cèrrément uniques en Europe.
Uisséminées sur un vaste espêcê. èvêc vue
zur la chaine des pyrénées, 

elles accueillent
cteuxà quètre personnes. Le camping met
aussi à disposition des emplacements-libres.
Jeute condition pour s y installer: oue
votre caravènê êit plus de 25 ans, aucune
restriction dhge por_rr les tenres!
Trailer Park, à Belrepayre,
Prix: de4l5 à 68S êuros la sernaine.
\ruverture Ie 30 âvril.
Rens. iu 05 6i 68 tt 99 et
sur www.aiasttêàmeuropê.com.

Renr au

0015t2t50lt 89
(7 fieures de
déolage avec la
France) et slr
airstrcarn.

conrc<tion.com,

parismatch.com


