
 

 

Dormir dans une Tree Tent suspendue entre les arbres, avec vue sur les animaux 
qui gambadent dans la grande plaine ? C'est un des challenges que nous nous 
sommes lancés dans le cadre de l’année de la Wallonie Insolite 2018 : offrir à nos 
visiteurs une expérience inédite et innovante, au cœur de notre magnifique 
Domaine !  

Après les « nuitées trappeur », où les visiteurs passent la nuit dans un chalet confortable à côté de 
nos ours Willy et Marlène, cette année nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux 
logements insolites : les Tree Tents !   

Posées sur des plateformes à 3 m de hauteur suspendues entre les arbres, les Tree Tents offrent à 
nos visiteurs une nuitée confortable, « en pleine nature ». Elles peuvent accueillir jusqu’à 4 
personnes (dont min. 1 et max. 3 adultes). Chaque tente est équipée entre autres d’un grand 
matelas, d’une lanterne et d’un petit lit de camp pour une éventuelle 4ème personne (enfant) ainsi 
que d’une terrasse avec auvent agrémentée de 2 sièges. 

Un moment exclusif dans l’intimité de la nature   

Ici, pas de wifi, pas d’électricité… déconnexion garantie ! Depuis la terrasse, la vue sur les 
immenses plaines est spectaculaire et offre le privilège d’observer les animaux qui vivent dans cet 
écrin de verdure (cerfs, chevaux de Przewalski, aurochs, daims, mouflons…)  avec le coucher du 
soleil, et d’assister au réveil de la nature aux premières lueurs du jour !  L’expérience est unique et 
promet une immersion en pleine nature, loin de son quotidien. Repas, balade privée accompagnée 

  

Une nuit inoubliable au cœur du Parc 
Animalier, au sommet des arbres ! 
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d’un Ranger, visite du Domaine (avec le PassHan) sont également compris dans la nuitée ! En 
effet, le jour précédant ou suivant la nuitée, le billet PassHan permet de visiter le Parc Animalier 
(à pied ou en Safari-car) et la Grotte de Han. 

Plus d’infos : https://grotte-de-han.be/experiences/tree-tents 
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