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AquaSphair à l'Aquascope de Virelles | Nuit insolite
dans une bulle
Rue Du Lac 42
Chimay - 6461
Téléphone de contact : +32 (0) 60 21 13 63
Téléphone de réservation: +32 (0) 60 21 13 63
http://www.aquascope.be/website/

Anne Sansdrap

Vous rêviez de vous endormir en regardant les étoiles, en écoutant le chant des
grenouilles, le clapotis de l'eau ou encore le bruit des arbres ? Venez à l'Aquascope de
Virelles et passez une nuit romantique dans une des 2 sphères installées le long de
l'étang ! Vous vivrez une nuit insolite avec vue sur le ciel étoilé.
Découvrez les splendeurs de la nature en les observant d'encore plus près en passant
la nuit dans une sphère au milieu des oiseaux et de cet espace naturel protégé à
Chimay.

Dormir au-dessus de l'eau
Chaque sphère comprend une sphère principale et une sphère secondaire en guise de
salle de bain et se compose de :
Un lit double
Un évier et un WC
Un petit chauffage électrique
Une terrasse sur pilotis
Un petit-déjeuner vous attendra chaque matin devant votre sphère et sera composé de
produits locaux et faits maison.

Manger en regardant le coucher du soleil
Plusieurs formules sont proposées pour vos repas du soir le long de l'eau :
Panier fromages Chimay
Colis barbecue (cuisson par vos soins)
Assiettes froides
Dessert
Bouteille de vin

Balades à l'Aquascope ou dans la région de Chimay
Vous pourrez vous balader dans ce magnifique parc naturel, ou privilégier les activités
autour de Chimay comme :
Traversée de la forêt du Pays de Chimay
L'Abbaye de Scourmont
Le Château de Chimay
Une nuit en sphère magique et insolite pour les amoureux de la nature et des oiseaux !
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