
CHAMBRES 
SOUS TOILE 
EXPÉRIENCE DE VIE À L’EXTÉRIEUR
DANS LE DOMAINE DES SORBIERS
RIVES DE HAUTE-MEUSE

Les chambres sous toile 
proposent un hébergement en 
bord de Meuse, au plus proche 
de la nature. Elles combinent 
l’équipement « cocoon » de 
chambres d’hôtel et une 
expérience de vie à l’extérieur, 
plus aventureuse et sous tente. 
Les chambres sous toile sont 
réparties dans le domaine 
de 17 hectares, à l’écart des 
bâtiments principaux et 
proches des arbres fruitiers. 
Le concept est élaboré dans le 
respect de l’environnement.

Le bonheur au fil de l’eau... 

LA VIE SOUS TOILE

L’environnement des Sorbiers 
est d’une grande sérénité, 
toutefois quelques précautions 
sont de mises : de petits cadenas 
sont fournis et permettent de 
verrouiller la fermeture éclair. 
Un bac à chaussure à l’entrée 
de la tente permet de se 
déchausser en entrant. 
L’électricité est disponible et 
le wifi du domaine fonctionne 
dans les chambres sous toile.

Un « mode d’emploi » vous 
sera remis dès votre arrivée 
aux Sorbiers et l’équipe de 
l’hôtel vous donnera toutes 
les explications utile pour 
accompagner un début de 
séjour confortable. 
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LES SANITAIRES 
À L’AVENTURE 

Des cuves en inox fournissent 
l’eau potable pour le brossage 
des dents et pour se désaltérer. 
Des bidons d’eau pour la 
douche sont chauffés par 
chaleur solaire ! Dans tous les 
cas, l’équipe des Sorbiers est là 
pour faire l’appoint en quantité 
ou en calories si nécessaire. 
Un kit savon, shampoing, 
écologique, sont proposés à la 
réception. 
Les sanitaires sont équipés 
de toilettes sèches très 
confortables. Pour vous guider 
le mode d’emploi des toilettes 
est affiché sur place.

LES REPAS 
COMME À L’HÔTEL

Le restaurant « En Face de l’Ile » 
propose des offres variées de 
restauration sous formes de 
snacking, petite faim ou menu 
complet. 

Lorsque la météo le permet, 
des paniers petits déjeuners 
peuvent être emportés au 
restaurant pour être dégustés 
sur la terrasse de la tente.

LA SÉCURITÉ DES PETITS 
ET GRANDS

L’environnement des Sorbiers, 
comme tout milieu naturel, 
recèle des merveilles mais 
comporte certains risques. Le 
bord de Meuse et la proximité 
de l’eau en font partie. Les 
Sorbiers invitent chacun de ses 
visiteurs à prendre les mesures 
de précautions nécessaires 
et à se conformer aux 
réglementations en vigueur. 

CHAMBRE MEUSE
2 couchages - 80€ / nuit

CHAMBRE HÊTRE
4 couchages - 95€ / nuit

CONTACTEZ-NOUS 
pour plus de détails et recevoir 
un devis sur-mesure.

Les Sorbiers
Rue des Sorbiers 241 - 5543 Heer - Belgique

www.lessorbiers.com
bonjour@lessorbiers.com
Tél.:  +32 (0) 82 22 20 63
Suivez les projets sur Facebook et Instagram 

LES SORBIERS


