Sleep
in a bubble
Bienvenue au domaine des « P’tits Leus » à Antheit, dans la Bulle enchantée !
Vous rappelez-vous votre dernière nuit à la belle étoile ?
Vous êtes un couple d’amoureux, des amis, un parent et son enfant, et vous avez envie de
passer une nuit étonnante, dépaysante et enchanteresse, dans un logement insolite, confortable,
en pleine nature, la tête dans les étoiles...
Vous cherchez un cadeau original pour déclarer votre flamme à votre bien-aimé(e), lui rappeler
combien vous l'aimez, fêter son anniversaire ou votre anniversaire de mariage, ou pour toute
autre circonstance heureuse...
Vous aimez le tourisme alternatif en plein air...
Vous souhaitez tout simplement vous dépayser, vous détendre, vous ressourcer...
Alors, venez découvrir notre bulle gonflable, en partie transparente, conçue pour dormir sous la
voûte céleste et aménagée de manière à vous offrir confort et romantisme.
Nous vous accueillerons chaleureusement dans notre domaine, à Antheit, village natal du peintre
Paul Delvaux.
Un endroit intime, calme et paisible, situé en Belgique, au cœur de la Wallonie, entre Hesbaye et
Condroz, à égale distance des belles villes de Liège et de Namur.
Un cadre campagnard et bucolique qui offre une vue somptueuse sur la vallée de la Mehaigne et
ses bois environnants.
Parfaitement adaptée au glamping (camping version glamour), vous vivrez dans la Bulle

enchantée, comme dans un nid douillet à la belle étoile, une expérience inédite, décalée et, à
coup sûr, inoubliable.
Dès la lumière éteinte, la magie opérera… La nuit que vous vous préparez à vivre contribuera à
consolider vos liens, qu’ils soient amoureux, familiaux ou amicaux.

Services
et Tarifs
Nos prix pour une nuit dans la bulle sont valables pour deux personnes. Supplément de 20 € par
personne supplémentaire. Accès à la bulle de 17h00, jour de votre arrivée, à 12h00 le lendemain.
Le lit est prêt à votre arrivée. Nous mettons à votre disposition une toilette sèche et un nécessaire
de toilette (eau dans une vasque, essuies, gants de toilette, savon).
Pour des raisons de sécurité, de maintien du caractère paisible de l'environnement et parce que
le matériel ne s’y prête pas, les animaux ne sont pas admis.

Contact :
Rendez-vous sur notre site web :

https://sleepinabubble.com/

