
Jeudi 23 août 2018 / page 3*

L es six cabanes d’Aqualodge sont
toutes conçues pour accueillir deux
personnes grâce à un grand lit

double. Entre le concept de studio et de
petite suite hôtelière, elles contiennent
toutes une salle d’eau, un minibar, un coin
à manger ou encore une vitre implantée
dans le sol pour observer l’étang et rappe-
ler où l’on se trouve. Certaines cabanes
sont également équipées d’un petit salon
particulièrement intimiste et, malgré une
certaine homogénéité dans l’aménagement
intérieur, chaque hébergement est décoré
de façon différente.

D’un séjour à l’autre ou en fonction de
leurs goûts, les visiteurs peuvent ainsi op-
ter pour un logement un peu plus grand,
un peu plus reculé ou encore avec une ter-
rasse plus spacieuse. 

Les propriétaires des lieux ont d’ailleurs
facilité la distinction en donnant un nom
poétique et de circonstance à chaque
chambre, comme « Le murmure de l’écre-
visse », « Le frisson d’eau » ou encore « La
balade du cygne ».

Très impliqués dans leur projet, Diane et
René ont préféré gérer l’aspect décoration
eux-mêmes, ce qui n’a pas été une mince
affaire mais donne un résultat unique.
« N’ayant pas beaucoup d’expérience dans
ce domaine, nous avons déchiré beaucoup
de feuilles avant de trouver l’aménagement
intérieur qui nous convenait, confie Diane.
Nous avons passé pas moins d’un an à ar-
penter différents magasins pour trouver le
mobilier. »

Esprit montagne
Finalement, les propriétaires des lieux

ont misé sur l’authenticité avec beaucoup
d’éléments naturels comme des tapis en
peau, des sièges en cuir, des vasques en

pierre et bien sûr une présence importante
de bois. Des troncs d’arbre locaux ont par
exemple été transformés en poutres pour
séparer les différents espaces, et les bai-
gnoires sont toutes en bois. Les cabanes
sont aussi décorées de rideaux à motifs qui
rappellent l’esprit montagne et de plein de
petites particularités décoratives comme
des tableaux aux messages inspirants, des
objets et lampes insolites, etc.

L’ensemble est à la fois chaleureux et

spacieux, tout en s’adaptant particulière-
ment au rythme des saisons. En hiver, les
voyageurs apprécieront particulièrement
l’ambiance bois et le poêle qui vient com-
pléter le chauffage électrique, alors qu’aux
beaux jours ils passeront davantage de
temps sur la terrasse, où Diane et René ont
placé des transats, tables et chaises afin de
profiter au maximum du cadre enchanteur
d’Aqualodge.
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Aménagement intérieur
Des logements uniques en leur genre
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La meilleure solution 
pour acheter un bien 
immobilier ?

Acheter et vendre un bien 
immobilier online ?
C’est possible via biddit.be.

Avec les ventes online, les 
acheteurs peuvent enchérir
sur un bien, facilement, en
toute sécurité et de manière 
transparente. Biddit, c’est une 
belle alliance entre, d’une part, 
l'expertise immobilière et le gage 

organise la vente, et d’autre part, 
la facilité d’utilisation du site ainsi 

biddit.be est une initiative de 
Fednot (Fédération du Notariat).


