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UNE NUIT INSOLITE AVEC…

LE PACK CONSTELLATIONS

Pour être au plus près des étoiles,
partez à la découverte
du pack Constellations !

LE PACK CONFORT

Pour un moment de bien-être absolu,
partez à la découverte du pack Confort !

 Une séance de jacuzzi privative en pleine nature.

LE PACK CONFORT BUBBLE SUITE

Pour un moment de bien-être absolu,
partez à la découverte du pack Confort
avec un maximum de confort
dans votre double bulle !

 Une séance de jacuzzi privative en pleine nature.
 Une séance privative de 30 minutes avec
luminothérapie pour chasser le stress de la journée.

LE PACK UNDER THE STARS

Pour vivre un moment de pure exaltation,
venez découvrir le pack Under the stars !

 Un repas traiteur insolite (non servi à table)
accompagné d’un duo de vin : cuvée Toi et moi
(domaine de la Gayolle).
 Quelques cadeaux insolites viendront
se glisser dans votre bulle.

LE PACK YOU AND ME

Pour vivre une délicieuse
escapade romantique,
venez découvrir le pack You and me !

 Une séance de jacuzzi privative en pleine nature.
 Un repas traiteur insolite (non servi à table)
accompagné d’un duo de vin : cuvée Toi et moi
(domaine de la Gayolle).
 Quelques cadeaux insolites viendront
se glisser dans votre bulle.

LE PACK LUXURY

Prêts pour une full moon party ?
Partez à la découverte du pack Luxury !

 Une séance de jacuzzi privative en pleine nature.
 Un modelage relaxant ou tonique d’1 h 30
dans la bulle.
 Un repas traiteur insolite (non servi à table)
accompagné d’un duo de vin : cuvée Toi et moi
(domaine de la Gayolle).
 Quelques cadeaux insolites viendront
se glisser dans votre bulle.

INCLUS DANS TOUS
NOS PACKS :

- Mise à disposition d’un télescope
et d’une carte du ciel ;

- Petits-déjeuners
à la française compris.

PACK
TARIFS

Saison basse Saison haute

Constellations 109 € 139 €

Confort 169 € 199 €

Confort Bubble Suite 219 € 249 €

Under the stars 299 € 299 €

You and me 369 € 369 €

Luxury 369 € 369 €

CRÉATEUR
D’ÉMOTIONS
MAGIQUES

Bullez comme il vous plaît !

Les Grandes Vignes, lieu-dit Carlone
04300 ST-MAIME
FRANCE
Téléphone 04 91 72 10 89

Auberge de la Tuilière RD 97
83660 PUGET-VILLE
FRANCE
Téléphone 04 91 72 10 89

Route d’Allemagne-en-Provence
04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT
FRANCE
Téléphone 04 91 72 10 89



ZEN

Une véritable porte ouverte 
sur la nature…

 Une bulle entièrement cristalline
entre Terre et Ciel ;

 Des tatamis pour un sommeil réparateur ;
 La nature du bout des doigts

avec son mobilier en bois.

Décoration : encline à la relaxation, la rêverie…
Pour flâner, buller comme bon vous semble !

DORMIR LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, DANS UNE BULLE,
AVEC TOUT LE CONFORT D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL

N S BULLES N S INFORMATIONS PRATIQUESLE C NCEPT DE NUITS INSOLITES ATTRAP’RÊVES

Attrap’rêves : 1er réseau de nuits insolites bulles 
en France avec un concept 100 % français !

On ne s’invente pas professionnels de l’hôtellerie de 
plein air du jour au lendemain !
Avec notre partenaire, c’est la garantie d’une structure de 
qualité, respectueuse des normes de sécurité françaises.
Avec le réseau Attrap’rêves, c’est la garantie d’un accueil 
irréprochable, l’assurance d’une propreté impeccable, le 
tout associé à des prestations haut de gamme.
En bref, une équipe dynamique et à votre écoute avec un 
seul mot d’ordre : rendre votre séjour inoubliable !

Un hébergement insolite

Un confortable cocon pour redécouvrir les nuits à la belle 
étoile, mais sans les inconvénients : adieu à l’humidité 
et exit les petites bébêtes volantes et rampantes ! Un 
concept valable aussi bien en été qu’en hiver par beau 
temps, la tête dans les nuages ou même sous la pluie !
Chaque bulle a sa propre identité et dispose d’une 
décoration qui varie en fonction de l’ambiance choisie : 
Zen, Love Nature, Glamour, 1001 nuits d’Amour ou Chic 
& Design. Elles ont été installées de façon à préserver 
votre intimité.

ATTRAP’RÊVES vous invite à une nuit insolite et romantique…
Une expérience résolument cosmique et poétique…

Un moment unique à vivre à deux… Un écrin de choix
pour une demande en mariage, un anniversaire de rencontre

ou un cadeau original. Dans un grand lit moelleux, seuls au monde,
un ciel parsemé de diamants de lumière pour plafond…

La Nature fait son show ! À la nuit tombée, touchez du doigt
le firmament ! Ici, tout est conçu pour ne pas avoir envie
de fermer l’œil ! Chut, voici la lune qui pointe son nez,

envolez-vous vite au pays des rêves et de la douce fantaisie…

GLAMOUR

Et viva la dolce vita !

 Une bulle cocon
avec pour seul plafond la voie lactée ;

 Des couleurs romantiques
dans un cadre bucolique à souhait ;
 Un instant à partager à deux,

où l’Amour vous donne des ailes.

Ambiance : LOVE LOVE avec une touche
de fantaisie, tendance glossy.

1 001 BULLES

Une occasion de dire je t’aime
avec la complicité de Vénus !

 Une Bulle Édition Collector  
pour contempler les filantes ;

 Un nid douillet pour vos instants complices ;
 Un esprit de légèreté avec ses plumes

et sa multitude de bulles.

Ambiance : ici, l’expression « coincer la bulle »
prend tout son sens…

SUITE CHIC & DESIGN

Pour les Robinson Crusoé bobo écolo chic !!!

  Un mobilier épuré pour une sphère parfaite ;
 Des tissus soyeux et élégants ;

 Plus d’espace et de confort avec sa bulle sanitaire 
attenante (toilettes sèches et lavabo d’appoint avec 

poche d’eau solaire).

Ambiance : un véritable cocon avec une ambiance 
feutrée pour une demande en mariage ou encore

une nuit de noces pas comme les autres.

LOVE NATURE

Il était une fois la bulle Love nature…

 Une bulle entièrement transparente
pour une immersion à 360° ;
 Un parterre de gazon ;
 Du glamping à l’état pur.

Ambiance : en parfaite harmonie
avec Dame Nature pour une nuit féerique…

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE HISTOIRE 

Attrap’rêves est une société familiale créée en février 2010. Un frère diplômé et spécialisé dans l’hôtellerie restauration, 
une sœur diplômée en langues et spécialisée dans l’édition multimédia, un papa artisan du bâtiment, et une maman 
dotée d’un sens inné et d’un goût prononcé pour la décoration.

NOTRE PHILOSOPHIE

Ouvrir nos portes pour créer un véritable partage poétique et sensoriel via l’installation de bulles design et écologiques, 
mais sans pour autant sacrifier l’environnement dans lequel nous vivons, avec des installations durables.
Prendre plaisir à faire plaisir en offrant, au-delà d’une prestation de qualité, le souvenir d’un moment d’ivresse et de 
légèreté de vie !
Un accueil chaleureux, une disponibilité auprès de nos hôtes et un entretien parfait de nos installations font de notre 
enseigne une référence incontournable, Attrap’rêves étant le premier réseau de bulles en France !
Une société familiale qui privilégie la qualité à la quantité. Des petits complexes de maximum 6 bulles installés sur des 
sites privilégiés, loin de la foule et des sentiers battus, pour vivre une expérience cosmique !

DORMIR DANS UNE BULLE…

Un hébergement éco-responsable

Un habitat entièrement conçu avec des matériaux 
recyclables, qui s’intègre harmonieusement avec la 
nature afin de créer une véritable interactivité pour 
vivre une expérience sensorielle unique. Sa forme 
arrondie est maintenue par un dispositif de soufflerie 
silencieux qui permet de renouveler l’air en continu. Ce 
dispositif nécessite une source d’énergie qui représente 
la consommation d’une ampoule de 55 watts. Une fois 
la saison passée, la bulle est dégonflée et Dame Nature 
reprend ses droits.

CÔTÉ PRATIQUE

  Sanitaires privatifs (douche, lavabo et toilettes)
pour chaque bulle, installés à l’extérieur dans un chalet en bois ;

  Linge de toilette et produits d’accueil
(gel douche et shampoing) fournis ;

  Emplacements de parking privatifs
pour chaque bulle ;

  Pique-nique et animaux interdits
sur l’ensemble du réseau.

Pour des raisons de sécurité, seul un enfant par bulle est 
accepté et uniquement à partir de 6 ans.

LES PLUS D’ATTRAP’RÊVES

Pour découvrir ou bien parfaire votre connaissance 
de la voie lactée, Attrap’rêves met gratuitement 
à votre disposition un télescope pour faire de 
l’observation profonde (bientôt les cratères de la 
lune n’auront plus de secrets pour vous !), ainsi 
qu’une carte du ciel. Par ailleurs, dans sa démarche 
de qualité, Attrap’rêves a sélectionné des partenaires 
locaux (traiteur, masseuse) pour rendre votre séjour 
le plus confortable possible.
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