Les Bulles de Sologne

Une nuit de rêve sous les étoiles

Une offre d’hébergements luxueux et insolites
à moins de 2 Heures de Paris, en pleine nature
► Le concept : passer une nuit de rêve, sous les étoiles, en pleine forêt, avec le confort d’hôtel
haut de gamme
► Notre offre : 7 Bulles Suite (maximum 18 personnes sur le domaine) situées sur un domaine
familial de 60 Ha en pleine forêt

► Nos spécificités :
• Hébergements insolites de luxe (7 Bulles suite et dômes de 40 m² minimum)
• Services haut de gammes et Spa en bordure d’étang privatisé pour 3 Bulles suite
• Site totalement Eco-responsable : classé « Platine » au programmes des Nations Unies pour le
tourisme responsable « Green Leader »
• Intégré à l’offre « slow tourism » de la région Centre Val de Loire
• Ouvrant accès à 5 Km d’allées de randonnée privées et 320 Km de chemins communaux
balisés et à moins de 3 Km de deux GR

La Sologne, là où tout à commencé,
une histoire de famille
C’est en fait une histoire de famille qui est à l’origine de nos hébergements insolites et écologiques :
ce qui était depuis vingt ans une résidence secondaire en Sologne, pour profiter de la nature,
devient progressivement notre résidence principale.

Il y a sept ans, notre fille Marine part en week-end dans le sud dormir dans une « bulle », un
concept alors uniquement présent dans le Sud de la France. A la vue de ses photos, nous sommes
immédiatement séduits par le concept et son potentiel !
Nous nous lançons dans la constitution d’un dossier complet basé sur la création d’une bulle et de
deux cabanes dans les arbres.
Rapidement, notre projet est repensé pour répondre aux contraintes locales, et environnementales
pour respecter la législation relative aux hébergements légers de loisir. Notre projet d’hébergements
se devait d’être démontable et saisonnier, sans impact sur l’environnement car le domaine se
trouve en zone Natura 2000. C’est à ce moment-là que nous décidons de transformer les
contraintes en avantages. Le défi est de taille : offrir un hébergement responsable de luxe au milieu
des bois.
Les « Gîtes Insolites de Sologne », gérés par Catherine Vermot des roches, ouvrent au printemps
2015 et bénéficient immédiatement d’une forte reconnaissance de la part des clients et des médias.

Le projet évolue au gré des saisons
Le concept de base paraissait simple mais représentait, en fait, un vrai défi technologique :
✓ Offrir des hébergements insolites où nos clients se sentent « seuls au milieu des bois sous les étoiles » et
bien sûr sans aucun vis-à-vis.
✓ Tout en offrant un service « haut de gamme » avec salle de bain privée avec l’électricité, l’eau chaude, une
literie de luxe, dimensions hors normes … le tout sur un domaine forestier de 60 Ha

Composé tout d’abord de la seule bulle suite (+50m²) de la moitié nord de la France et de deux
cabanes toilées (lodges sud africains), les hébergements insolites des « Gîtes insolites de
Sologne » sont désormais composés de 4 Bulles Suite :
▪ Deux Bulles double pour les couples avec climatisation
▪ Deux Bulles dôme pour les couples et les familles (4 pers) avec cheminée à granulés

Début 2018, Vincent Vermot des roches décide de réorienter sa carrière professionnelle et lance
son propre projet d’hébergements insolites et écologiques sur le domaine mais encore plus haut
de gamme pour répondre à une demande grandissante des clients.
Les «Bulles de Sologne» voient le jour à l’été 2018 avec 2 puis 3 Bulles Suite uniques au monde,
climatisées et offrant un espace spa privatisé. Le projet est supporté et co-financé par la Région
Centre Val de Loire et la Communauté Européenne (Feader).

Le concept :
offrir des hébergements insolites, de haut standing et éco-responsables
Le concept de base est d’offrir à nos hôtes le confort d’une chambre niveau 4 ou
5* au milieu des bois, sous les étoiles.
► Respect des normes les plus élevées du programme de Tourisme
Responsable « Green-Leaders » des Nations Unies (Certification Platine) :
•
•
•
•

Pas d’empreinte sur la nature (démontables et démontés en hiver)
Consommation énergétique minimale : basse tension et pompe à chaleur
Pas de produits chimiques, utilisation des eaux de pluie, produits Eco-Bio
Bois PEFC, véhicules électriques et vélos, tri sélectif, toilettes sèches (compost)

► Offrir un tourisme socialement responsable :
•
•

Blanchisserie assurée par l’ESAT de Salbris (travailleurs handicapés)
Privilégier le recrutement de personnes en recherche d’emploi

► Mettre en avant les produits locaux et n’utiliser que des circuits courts :
•
•
•

Charcuteries locales et lentilles du Berry AOP
Truites de la Pisciculture Ollivier, Fromage de chèvres artisanaux du Cher
Tarte Tatin de Sologne et Vins de Loire

► Promouvoir les autres prestataires régionaux :
•
•
•

Les châteaux (Chambord, Cheverny, La Ferté St Aubin …) et les maisons des vins
Pôle des Etoiles, les bateaux de la Loire, les aérostiers et aéroclubs
Les restaurateurs et producteurs locaux

Des Bulles suite uniques au monde
Forts de notre expérience dans l’exploitation d’hébergements insolites, nous
avons choisi de concevoir nos propres Bulles Suite sur la base d’un cahier des
charges très poussé :
- Assurer l’utilisation des Bulles, même en cas de coupure électrique (les bulles
« normales » se dégonflent)
- Permettre la mise en œuvre d’une pompe à chaleur réversible Eco Responsable
- Faciliter l’accessibilité (éviter les sas d’entrée-sortie comme pour les autres
bulles (possibilité de PMR)
- Sécuriser l’habitat même avec des vents de +100 km/h
- Améliorer les conditions de travail de nos employés
Après une pré-sélection de fournisseurs, notre choix se porte sur une entreprise
asiatique de taille humaine et socialement responsable (contrat d’exclusivité).
L’élaboration d’un premier prototype est lancée en Mars 2018, en notre présence
sur site, mais plusieurs problèmes techniques reportent la date de disponibilité
de la première bulle à Juillet 2018.
Les deux nouvelles Bulles Suite sont installées en Août 2018 et la troisième au
printemps 2019.

Un projet soutenu par tous les responsables de la
Région Centre Val de Loire

A ce jour, 7 Bulles Suite sur le Domaine familial de 60Ha

Nos hébergements en quelques chiffres
La saison 2019 (Avril à Octobre) des Bulles de Sologne et Gîtes Insolites de Sologne a confirmé
l’intérêt des touristes pour le concept que nous leur proposons :
Quelques chiffres sur 2019 :
➢ Près de de 800 séjours réservés et près de 2.000 personnes accueillies
➢ Séjours en week-end réservés entre 3 et 6 mois à l’avance
➢ Durée du séjour : 1,1 nuitée
➢ Provenance de nos hôtes :
✓ 40% Ile de France
✓ 45% Centre Val de Loire (en hausse signigicative)
✓ 15% autres régions
Satisfaction Client :
➢ Sur retour d’enquête interne : 94% (« bon » à « très bon »)
➢ 4,5/5 sur Tripadvisor et certificat d’excellence 2019
➢ 4,8/5 sur Google
Création d’emploi :
➢ 3,2 « Equivalent Temps Plein » créés pour une période de 7 mois

Couverture médiatique
La singularité de nos hébergements et de notre
concept attire de plus en plus les médias (plus de
110 publications tous formats).
• Quelques exemples depuis Septembre 2018 :
• JT de 20h00 de TF1
• Emission « Tout Compte Fait » sur France2 et
« c’est au programme »
• 3 reportages au JT de France 3 Centre Val de Loire
• Articles dans : L’express, Le Monde, National
Geographic, Luxe.net, Luxe Infinity, le Berry
Républicain …
• Le Parisien Magazine le 17/06 avec Berry Province
• Interview sur France Bleu Berry et Auxerre
• Article et vidéos sur le Blog de « Lily Tout
Sourire », « les Droners », …
• Article sur le site « Un Monde de Voyage »
• Article sur Babel Voyages, le spécialiste du voyage
responsable
• …

Les Bulles de Sologne
Vivez une nuit de rêve sous les étoiles
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