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Notre histoire
Qui sommes-nous?
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.

Création du concept Attrap’Rêves
Installation de notre première
bulle sur la commune d’Allauch

Février 2010
Mai 2011

Ouverture à La Bouilladisse dans
les bouches du Rhône.

Installation de notre cinquième
et dernière bulle à Allauch

Juillet 2013

Implantation de nouveaux hébergements
à Attrap’Rêves Allauch
Janvier 2018
(cabane, Love nid, Fare Polynésien)
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Notre philosophie

Qui sommes-nous?

Découvrez le Premier Réseau de Bulles en France!

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 privilégie la qualité à la quantité en gardant une
taille humaine grâce à un nombre limité de 6 bulles, installées
sur des sites privilégiés, loin de la foule et des sentiers battus
pour vivre une expérience unique et cosmique au milieu de la
nature.

Nos engagements environnementaux
Une approche éco responsable du tourisme grâce à nos bulles
design et écologiques:
Conçues avec des matériaux recyclables
Faible consommation d’énergie grâce à un dispositif de
soufflerie silencieux qui représente la consommation d’une
ampoule de 55 watts
Mise en place et démontage rapide avec très peu d’impact
sur l’environnement
Tri sélectif et sensibilisation à l’environnement sur le site
Sélection de partenaires locaux
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Attrap’Rêves en chiffres

Qui sommes-nous?

1er

réseau de bulles en France

Certificat d’Excellence
TripAdvisor 2017

18120 visiteurs/mois
sur notre site web

19300 followers

nuitées vendues et de personnes qui ont
bullé de plaisir depuis 2010!

73%

c'est le taux d'occupation moyen sur
l’ensemble du réseau Attrap’Rêves.

sur Facebook

95

articles de presse France et Monde

29

émissions TV

95%

17719

de bulleurs satisfaits
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Nos bulles
Que proposons-nous?
Suite Chic
& Design

1001
Bulles

• Une bulle Edition Collector pour vos instants complices

• Un esprit de légèreté avec ses plumes et sa multitude bulles

Glamour

Zen

• Un cocon épuré avec sa bulle sanitaire pour plus de
confort
• Des tissus soyeux et élégants

• Des couleurs chaleureuses dans un cadre sentimental
• Une ambiance romantique pour se retrouver à deux

• Une bulle totalement transparente pour se ressourcer avec la nature
• Une décoration simple mais confortable avec du mobilier en bois et des
tatamis

Love
Nature

• Une bulle transparente pour une immersion à 360°

• Une ambiance nature avec un parterre de gazon
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Nos Cabanes
Que proposons-nous?
Cabane
Ecureuil

Love nid

Fare
Polynésien

Cabane perchée à 5 mètres de hauteur

• Cabanes de forme sphérique.
• Dôme transparent pour admirer les étoiles.
• Perchée à 4 mètres de hauteur

• Escale romantique
• Univers exotique
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Que proposons-nous?

Informations pratiques

Sanitaires privatifs
Linge de toilette et produits d’accueil
Places de parking privatives
Télescopes et cartes du ciel
Lanternes portatives
Repas traiteur (17-22-25 euros)

Chaque bulle a été installée de façon à
préserver votre intimité grâce à un sentier
privatif pour chacune des bulles.
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Que proposons-nous?

Nos formules

Constellations

(à partir de 109€): Dormez sous les étoiles et
observez la lune grâce au télescope et à la carte du ciel mis à
votre disposition.

Confort

(à partir de 169€): Profitez de notre jacuzzi installé au beau milieu de la nature avec
une séance privative de 30 minutes pour évacuer tout votre stress.

Under the stars

(299€): Choisissez votre bulle et profitez
d’un repas traiteur servi dans des bulles transparentes et
accompagné d’un duo de vins du Domaine de la Gayolle:
Cuvée spéciale Attrap’Rêves.

You and me

(369€): La bulle de votre choix avec une séance privative de jacuzzi au beau
milieu de la nature, un repas traiteur servi dans des bulles transparentes et accompagné d’un
duo de vins du Domaine de la Gayolle: Cuvée spéciale Attrap’Rêves.

Luxury

(499€): La bulle de votre choix avec une séance
privative de jacuzzi au beau milieu de la nature, un modelage
relaxant ou tonique d'1h30 dans la bulle et un repas traiteur
servi dans des bulles transparentes et accompagné d’un duo de
vins du Domaine de la Gayolle: Cuvée spéciale Attrap’Rêves.
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Où buller?
Que proposons-nous?

Allauch (13)

Une véritable pinède provençale vous attend au
cœur d’un domaine de 15.000m² idéalement situé à
proximité de Marseille.

La Bouilladisse (13)

Un majestueux vallon de 12.000m² situé entre Aix et
Aubagne où vous adopterez forcément l'esprit des
collines!
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Contact Presse

Esperienza
indimenticabile
e speriamo
ripetibile.
Meraviglioso ed
emozionante.
Antonio

Julie GIOVANSILI
Tél 06 60 53 74 81
Email giovansili.julie@attrap-reves.com
Site web www.attrap-reves.com
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