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Thudi-Nids en bulle | Camping insolite à l'Abbaye
d'Aulne près de Thuin
Rue Émile Vandervelde 290
Thuin - 6534
Téléphone de contact : +32 476 44 97 93
Téléphone de réservation: +32 479 05 10 85
https://www.thudi-nids.be/

Christelle Francq

Thudi-Nids en bulle, camping insolite à l'Abbaye d'Aulne près de Thuin, dans le Hainaut,
vous invite à une nuit romantique dans une sphair transparente placée sur une terrasse
en hauteur.
Ce cocon original vous fera vivre une aventure magique, chaleureuse et mémorable.
Au chaud dans votre bulle, observez la nature nocturne, les étoiles dans les yeux, bercés
par le doux murmure de la Sambre.

Qu’est-ce qu’une sphair ?
De 4,5 m de diamètre, cette bulle douillette est maintenue par un dispositif de soufflerie
silencieux qui permet de renouveler l’air en continu. Retrouvez-y :
espace de détente
toilette « bateau »
jacuzzi
chauffage électrique en cas de nuit fraîche
petit chalet « privatif » avec lavabo jouxtant la bulle
douche extérieure
Votre intimité est préservée par la végétation ainsi que par le tissu qui borde le côté de
la bulle.

Que voir ou faire à proximité du glamping ?
L'Abbaye d'Aulne
Le vignoble Clos des zouaves
Les jardins suspendus à Thuin
Les Lacs de l'Eau d'Heure
La Distillerie de Biercée
Ragnies, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
L'ancien site minier du Bois du Cazier
Prêt pour une nuit insolite et romantique ? Réservez vite une sphair à Thudi-Nids en bulle
!
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