Une bulle dans les Ardennes, exceptionnellement exceptionnelle
Dormir à la belle étoile, juste protégé des éléments naturels. Dans une bulle impressionnante, dans un
magnifique jardin, au cœur des Ardennes belges. Unique pour ceux qui recherchent un endroit
exceptionnel pour séjourner en Ardenne.
Faites glisser la fermeture éclair et entrez. Refermez-la et patientez. Quelques minutes seulement.
Ouvrez ensuite la deuxième fermeture éclair et entrez dans votre chambre à coucher en « plein air ». En
« plein air », certes, mais protégé des éléments naturels, tout de même.
Bulle
Une minute d'attente est nécessaire pour entrer dans la chambre qui fonctionne tel un verrou dans le
transport maritime. En effet, la bulle d'air risquerait de s'effondrer si l'étanchéité était affectée. On y
retrouve le même système qu'un château gonflable, muni d'un moteur silencieux pour maintenir la
pression à l'intérieur.
Le mot « zen » prend une dimension toute particulière dans cette exceptionnelle location de vacances
pour deux à Erezée, près de Durbuy, au cœur des Ardennes belges. Les hôtes sont connectés avec la
nature : une vue sur le ciel à couper le souffle de jour comme de nuit, dans un superbe environnement,
au calme… C’est l’endroit idéal pour un week-end en amoureux.
Unique
La décision des propriétaires d'ouvrir un nouveau logement de vacances a été prise il y a un certain
temps. En fin de compte, ils ont décidé de se lancer dans quelque chose de complètement différent de
ce que nous voyons habituellement dans la région. La bulle, construite par une entreprise espagnole,
est, avec son diamètre de cinq mètres, unique dans le pays.
« C’est un endroit vraiment exceptionnel » raconte Mélanie qui a passé une nuit dans la « bulle ».
Accompagnée de son mari, elle était l’une des premières hôtes à y séjourner et a été agréablement
surprise. « C’était totalement incroyable. Tellement chouette de dormir avec cette magnifique vue sur le
ciel. Je ne peux que vous recommander d’y séjourner. Vous ne le regretterez pas ! »
Mélanie conclut : « les propriétaires méritent d'être félicités pour leur imagination apparemment sans
fin. Le concept est tout simplement parfait! ".
Toilettes et évier sont présents dans la bulle. Pour prendre une douche, les vacanciers devront se rendre
à la cabine, située une dizaine de mètres plus loin. Il n’y a pas de cuisine…
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Produits locaux
Mais les propriétaires garantissent un délicieux petit déjeuner. "Personnellement, j’aime prendre un
petit déjeuner copieux » nous dit le propriétaire, "donc je veux m'assurer que nos clients obtiennent
tout ce qu'ils désirent. Nous adaptons le petit-déjeuner aux souhaits des vacanciers ». Sucré ou salé?
Une combinaison des deux? Les propriétaires demandent les préférences des hôtes à l’avance.
Puisque nous sommes au cœur des Ardennes belges, les propriétaires insistent sur l'utilisation d'un
grand nombre de produits locaux. Le meilleur chocolat régional, le jambon d'Ardenne de qualité
supérieure, confitures fraîches de Durbuy... Les invités sont parfaitement pris en charge.
Les vacanciers veulent aller dîner? Pas de problème. Les propriétaires connaissent la région sur le bout
des doigts et seront heureux de vous aider dans le choix d’un bon restaurant régional.
Sélection
L'équipe Ardennes-Etape est toujours à la recherche d’hébergements originaux dans les Ardennes
belges. La sélection est composée de moulins à vent, de roulottes, chalets ... Jetez un œil sur le site
www.Ardennes-Etape.com pour avoir un aperçu de toutes les maisons de vacances dans la région.
Envie d’en savoir plus ? Visitez www.Ardennes-Etape.com/105330-02 ou contactez Valérie Geron chez
Ardennes-Etape au : +32 80 29 24 00
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