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C’est au cœur de
l’Ardenne belge que
Sophie et Jonathan vous
ont aménagé une bulle en
mode camping glamour et un
espace de détente privé. Depuis le
mois de juin, vous pouvez profiter
de ce nid douillet à ciel ouvert en
famille ou en amoureux, le temps
d’une nuit. Cet hébergement
insolite situé à Bernimont est
idéal pour se déconnecter en
toute tranquillité, la tête
dans les étoiles.

UNE BULLE
DE
BONHEUR
EN PLEINE NATURE
L’idée est née de cette fascination que la
famille de Sophie et Jonathan a pour l’insolite,
l’exploration et la nature. Le couple a mis tout
son cœur pour concrétiser ce projet et ouvrir
ce charmant cocon avec vue sur la nature
ardennaise le 8 juin de cette année. Et ça plait
énormément ! Il faut dire qu’ils ont réussi à
créer un espace hors du temps, à la fois cosy et
authentique, propice à la déconnexion totale.
Les visiteurs viennent d’un peu partout pour
profiter des moments magiques que procure
cette sphère, le temps d’une ou plusieurs nuits.

verre de bienvenue. Vous bénéficiez d’une bulle
d’intimité, à l’abri des arbres, avec tout ce qu’il
faut : lit, table, point d’eau, terrasse privée dotée
d’un jacuzzi… avec pour seuls voisins immédiats
Choupette, Charlotte et Plume, les ânes de la
famille. Grâce à une belle orientation, vous
pourrez bénéficier d’un coucher de soleil et
d’une nuit étoilée, avec vue sur la grande ourse.
Pour l’hiver, Sophie et Jonathan mettent en
place un dôme - Le Dôme Divin - : il sera doté
d’un poêle aux pellets, d’un bain nordique,
d’une douche et d’une table de massage.

Alliant confort, bien-être et nature, la
Sphair Divine vous invite à vous retrouver,
à deux ou à quatre, pour une expérience
véritablement dépaysante. Situé au milieu de
nulle part (Bernimont, commune de Léglise),
et pourtant à quelques kilomètres seulement
de la « civilisation » (Libramont, Neufchâteau,
Luxembourg, France…), ce logement atypique a
été pensé dans les moindres détails pour vous
changer les idées. Dès votre arrivée, Sophie et
Jonathan vous accueillent avec le sourire et un

Ce sont les petites attentions et surprises
que font les hôtes, soucieux de vous offrir un
service personnalisé, qui rendent votre séjour
inoubliable. En plus du petit déjeuner, de la
planche de produits locaux à déguster dans la
bulle, le jacuzzi ou sur la terrasse, vous pouvez
aussi profiter de soins, massages et même de
balades originales en charrette à travers la
région. Voilà une idée insolite qui peut aussi
s’offrir en bon cadeau !

Likez leurs pages Facebook LaSphaireDivine et Le Dôme Divin !
Réservations sur le site ou par mail : sophieja1981@gmail.com

Un concours arrive
bientôt sur facebook
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