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Le mot du président 
Cher(e)s membres, 

Et enfin pour la plupart d’entre nous, c’était les vacances d’été. Dans une 

année, qu'on n'oubliera pas vite.. 

Nous espérons que vous avez bien traversé cette période jusqu’à présent. 

Cette année, en raison des circonstances, le choix d’une destination de 

vacances est un grand dilemme. 



 

Voulez-vous vous en tenir à un séjour dans votre jardin cette année, profiter de 

ce que la Belgique a à offrir ou malgré tout préferez-vous aller voyager à 

l’étranger ?   

Quel que soit le choix, nous espérons que vous apprécierez les vacances. 

Il y a de bonnes nouvelles. A partir du 1er septembre, la plage de Bredene sera 

de nouveaur  la plage nudiste. 

Espérons que Septembre sera si chaud qu’il peut encore être apprécié. 

Heureusement, tous les sites d’association sont de nouveau accessibles. 

J’espère que vous avez déjà apprécié. 

Nous espérons des journées encore plus ensoleillées et chaudes afin que 

encore plus d’entre vous puissent bénéficier des beaux terrains. 

Toutes les informations peuvent être trouvées sur 

https://fra.naturisme.be/terrains/ 



 

  

Ce qui est au-dessus était l’introduction à la newsletter comme je l’avais conçu 

et a écrit autour du 15 Juillet. 

Mais à partir d’environ Juillet 22, les montagnes russes ont commencé à courir 

à nouveau. Les infections ont commencé à augmenter et de nouvelles mesures 

ont été introduites.  Comment la situation se développera est un grand mystère. 

Cela signifie que toutes les informations que vous trouverez dans ce bulletin 

peuvent ne pas s’appliquer immédiatement au moment où vous le lisez, mais 

peut-être à un moment différent. 

Nous croisons les doigts que la situation actuelle s’améliore le plus rapidement 

possible et que vous et vos proches traversiez également cette période en 

bonne santé. 

  



Malgré tout, nous vous souhaitons à tous un mois d’août très heureux 

  

amitiés Koen et Christel 

 

Soutenir les Belges à l’étranger 

  

 Nous sommes bien conscients que certains d’entre vous ont le désir de 

voyager à nouveau à l’étranger. 

Nous sommes au courant de l’existence des hébergements à l’étranger avec 

des propriétaires belges. 

 Nous aimerions leur accorder une certaine attention dans le bulletin FBN. 

 Malheureusement, voyager à l’étranger, surtout cette année, n’est pas sans 

risques. 

 Par conséquent, les éléments suivants s’appliquent : 

  

 LES INFORMATIONS FOURNIES CI-DESSOUS SONT PUREMENT 

INFORMATIVES. 

 AVANT DE DÉCIDER DE RÉSERVER DES VACANCES EN DEHORS DE LA 

BELGIQUE, JUSQU’À JUSTE AVANT LE DÉPART ET PENDANT VOTRE 

VOYAGE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSULTER LE SITE CI-

DESSOUS EN URGENCE 

 https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_des

tination 

 

LA RESPONSABILITE DE LA CHOIX DE VOYAGE EST ENTIEREMENT LE 

VOTRE !! 

  

 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination


Nous commencons en Espagne au Lavinia Resort

 

Lavinia, une perle sous le soleil espagnol. 

  

Qui dit Lavinia, dit petite échelle, le repos, la relaxation, la convivialité et 

l’expérience de nudité dans sa forme la plus pure. Et dit aussi des vacances 

dans lesquelles Annemie et Wim prennent entièrement soin de vous,et où vous 

pouvez profiter pleinement de toute la beauté qu’ils ont à offrir. 

Non seulement le beau domaine,flanqué contre une colline avec un arrière-pays 

de plus de 500.000 m² de réserve naturelle, où vous pouvez vous promener nu 

pendant des heures, mais aussi les 4 villas vous donnent le sentiment que vous 

pouvez profiter dans tout le luxe et l’intimité. Ils sont situés de telle sorte que 

chacun dispose d’une terrasse privée avec ses propres meubles et est 

également entièrement meublé pour ceux qui préfèrent cuisiner eux-mêmes. 



 

 

Si vous voulez vraiment être choyé, Lavinia vous offre amplement le choix 

d’utiliser beaucoup de services supplémentaires, allant de dîners de cuisine en 

direct, pain fraîchement cuit, repas fait maison ,beaucoup d'ingrédients 

sont cueillis directement dans le jardin. Il y a beaucoup d’arbres fruitiers du sud 

qui sentent merveilleux, et Annemie et Wim ont leur propre potager qui fournit 

beaucoup d’inspiration dans la cuisine. 

Les vastes installations ne se trouvent pas: il y a deux grandes piscines qui sont 

situés sur les deux extrêmes du domaine, de sorte que vous avez un bain privé 

pour ainsi dire. Ceux qui aiment le bien-être peuvent librement utiliser le beau 

sauna et salle de repos, ou peut « buller » dans le jacuzzi avec une vue unique 

sur la mer ou sous les étoiles. 

Ici pas de tourisme de masse, mais une atmosphère familiale confortable et le 

silence merveilleux de la nature tout autour. La devise est : vous faites vos 

vacances comme vous le souhaitez. Et Annemie et Wim aiment répondre à 

cela. Là où c’est un peu possible, ils essaient de répondre à vos besoins. 

Vous êtes à proximité de l’aéroport, à seulement 15 minutes en voiture, et aussi 

près de la ville où il y a d’innombrables possibilités de sortir, de manger à 



l’extérieur, et de faire des courses. Mais même pour ceux qui le veulent, vous 

n’avez même pas  à quitter le domaine. Tout est disponible pour profiter, et que, 

avec tous vos sens ... 

Il y a une douzaine de plages nudistes dans la zone de 45 minutes, où vous 

trouverez certainement quelques plages où il ya à peine quelques âmes, et 

vous aurez beaucoup d’espace libre pour profiter de la mer et la plage. Et que 

dans une région qui a 320 jours de soleil en un an! 

  

 https://fra.naturisme.be/lavinia-naturist-resort/ 

 

 

https://fra.naturisme.be/lavinia-naturist-resort/


De l'Espagne à Portugal on y va! 

A portugal Frank et Tania sont propriétaires de  

 

 

Jardim do Eden 

Jardim do Eden est une propriété à petite échelle située dans un environnement 

calme au centre de Portugal, loin de l’agitation des villes et la ville côtière la plus 

proche est à environ 60 kilomètres. 

 Jardim do Eden est un bed and breakfast naturiste avec 3 chambres à Ansão 

dans le région de Leiria à 165 kilomètres de Lisbonne et à 157 kilomètres de 

Porto. Le bed and breakfast est à 2 kilomètres du village avec 13000 habitants. 



 

La plus grande ville la plus proche, Coimbra, se trouve à environ 50 kilomètres. 

C’est un petit bed and breakfast calme où vous pourrez vous détendre et faire le 

plein. Il y a un beau jardin avec piscine. Vous séjournerez parmi les oliviers, les 

arbres fruitiers et les chênes-lièges. 

Vous pouvez profiter au soleil, mais vous pouvez également chercher 

l’ombrage. 

Il y a aussi une salle de massage où vous pouvez être massé par un masseur 

professionnel du village le plus proche pour un prix démocratique. Divers 

massages sont possibles. 

Dans l’après-midi, il ya des collations disponibles afin que vous n’avez pas à 

sortir pendant la journée, quand vous ne voulez pas.   

Sur place, vous trouverez également un endroit de détente confortable sous un 

ancien chêne. Vous pouvez vous promener pendant des heures habillé dans la 



nature abondante dans la région ou vous pouvez explorer les villages 

environnants en voiture et profiter dans un restaurant. 

Ce bed and breakfast est de caractère naturiste, mais si les températures 

baissent entre Octobre et Avril, porter des vêtements est bien sûr possible. 

 Donc, si vous voulez une période plus courte ou plus longue de repos, alors 

vous savez où vous avez le bienvenu chaleureux toute l’année .... 

 

 

Plus d'info est à trouver ici 

https://fra.naturisme.be/jardim-do-eden/ 

 

Pour notre prochaine destination nous croisons l'océan. Il y a aussi des 

compatriotes qui sont perchés à Curaçao . Là nous trouvons un " Clothing 

https://fra.naturisme.be/jardim-do-eden/


Optional Resort" géré par les Belges. 

 

  

The Natural Curaçao 

Depuis octobre 2018, la station de vêtements en option The Natural Curaçao 

appartient au couple belge Judith & Kris. Judith est née au Cameroun et est la 

mère d’une fille de 14 ans, Alexandra. Kris, est né en Belgique avec un père 

néerlandais et une mère belge. Judith & Kris ont vécu en Belgique pendant une 

longue période jusqu’à ce que le plan a surgi pour vivre à Curaçao parce qu’ils 

avaient eu assez du stress continu et des délais en Europe. Judith & Kris 

veulent plus de qualité de vie pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs invités 

dans leur nouveau défi et la passion, The Natural Curaçao. 



 

Vous pouvez choisir parmi plusieurs accommodations :un villa, appartement, 

bungalow, tente safari ou une chambre. 

The Natural Curaçao est unique parce que c’est la seule station naturiste sur 

Curaçao. Situé dans l’un des plus beaux endroits de l’île, c’est l’endroit idéal 

pour les amateurs de paix, les amoureux de la nature, les plongeurs et les gens 

vivants consciemment qui n’aiment pas le tourisme de masse. En raison de sa 

haute altitude, il y a toujours une brise de refroidissement et la vue large de la 

nature est à couper le souffle. 

Compte tenu de la conception spacieuse de la station, le Curaçao naturel peut 

facilement se conformer à toutes les nouvelles règles d’hygiène et de distance 

et nos clients peuvent profiter pleinement de l’espace et l’intimité dans et autour 

de leur hébergement. 



 

Plus d'information vous trouverez via ce lien: 

https://fra.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/ 

 

Apres ce voyage outre océan , nous revenons en Espagne 

 

Nous allons à 

Finca Pura 

https://fra.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/


Finca Pura est un « Vêtements facultatif »  et « Adultes seulement » resort. 

Nous nous sommes mis à part un peu des autres stations naturistes. Avec 

nous, les gens ont le choix, habillés ou non. Nous voulons donner à chacun un 

sentiment de liberté. 

Pour les naturistes novices un endroit idéal pour se familiariser avec le 

naturisme. Aussi idéal pour les couples dont le mari, par exemple, est naturiste 

et la femme n’est pas encore convaincu, ou vice versa. 

Voici une explication plus détaillée: 

Autour et dans la piscine ou sur votre terrasse privée, vous pouvez choisir si 

vous êtes exposé ou non. Cependant, vous devez accepter le choix des autres 

invités. Pendant le petit déjeuner et le dîner, le port de vêtements est 

obligatoire. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis à Finca Pura.   

  

Notre B&B est situé au milieu de la nature, parmi les champs de grenade. 

Complètement privé, pas de vue, pas de voisins. Mais toujours très central 

situé. A 10 km de la plage, La Marina, Elche, Santa Pola, Alicante Airport... Il ya 

beaucoup de plages nudistes à proximité, comme Los Tusales à Guardamar / 

La Marina, Playa El Pinet, Playa del Tamarit à Santa Pola, Playa Carrabassí à 

Gran Alacant. 

Finca Pura est un domaine de 1ha. 

Important à Corona. Il y a une grande distance près de la piscine, au petit 

déjeuner, tout est soigneusement désinfecté. Chaque chambre dispose 

également d’une terrasse privée avec vue sur la piscine. Si les clients ne 

veulent pas quitter le domaine pour aller au restaurant, il n’y a pas de problème. 



Ils peuvent utiliser notre cuisine extérieure qui dispose d’un grand réfrigérateur, 

four à micro-ondes, barbecue, table et grill. 

On est ouverts toute l’année. Puisque nous sommes situés sur la Costa Blanca 

Sud, nous avons le microclimat agréable. Ce qui rend merveilleux de rester en 

hiver. 

Si l’on livre, et qu’il y aurait une interdiction de voyager, nous donnerions aux 

gens la possibilité de réserver indéfiniment. 

  

Plus d' information sur Finca Pura est à trouver via ce lien: 

https://www.fra.naturisme.be/finca-pura/ 

 

https://www.fra.naturisme.be/finca-pura/


Notre voyage aux destinations qui sont traité extensif dans cet édtion finit en 

douce France au 

 

Le Clos Barrat 

Dans la région la plus fascinante de France, où les étés sont merveilleusement 

chauds et l’horizon n’a pas de fin. Sur le plateau où les vins les plus 

caractéristiques de France viennent à la vie, la nature est encore immaculée et 

le ciel étoilé est réduit au silence. L’air pur et la simplicité de chaque jour rend 

les gens heureux ici. 

Le cerf de Roe vous accueille à l’aube et les orchidées sauvages colorent 

abondamment le printemps. Les villages et les paysages environnants respirent 

la véritable atmosphère Français : terrasses, art, marchés et patrimoine, 

longues promenades et châteaux. 

Des plats locaux savoureux et frais vous invitent. Venez, dégustez et 

découvrez... 



  

Ici, où de nombreuses nationalités rentrent à la maison, les amis se rencontrent 

à nouveau et un sincère « bonjour » fait des merveilles. Là où Yolanda et Johan 

vous accueillent, vous trouverez la paix, la simplicité et la liberté. 

Vous allez expérimenter le vrai naturisme au Clos Barrat ! 

  

Bienvenue au Domaine Naturiste “ Le Clos Barrat “. 

  

Yolanda et Johan 

  

C’est comme ça qu’on a commencé il y a 5 ans. Sans crainte ni réserve. On y 

est allés. Et vous pouvez voir le résultat maintenant. Nous travaillons encore dur 

pour rendre ce paradis vert encore plus beau, et il prend forme. Les 

téléspectateurs d’IK VERTREK savent qu’un tel rêve est toujours accompagné 

des cauchemars nécessaires, et nous aussi avons obtenu notre part, mais nous 

le faisons bien malgré tout. 

Chaque année, de plus en plus de Belges se étendent à Sérignac dans le LOT 

pour des vacances de détente bien méritées. Parce que Le Clos Barrat est une 

destination de vacances à part entière, et surtout pas un lieu de repos pour les 

passants. Vous remarquerez rapidement que sur ce charmant camping 

naturiste sans voiture tranquille où le naturisme moderne à l’ancienne est la 

règle. Cette année, nous avons été élus Camping de l’année par le 

« Blootkompas » de la fédération naturiste néerlandaise. Et malgré Covide-19 



nous avons un bon taux d’occupation confortable. L’automne est également 

chaud. Dans cette région de France (appelée Toscane en France), le mois de 

septembre est généralement estival et chaud, et bien que les journées soient un 

peu plus courtes, il y a encore une atmosphère de haute saison. Nous offrons 

tout ce que nous offrons en juillet et août jusqu’au 10 octobre. Yoga, délicieux 

repas de groupe, soirées confortables au feu de camp, randonnées à pied et à 

vélo, des sorties de bols chantants, des massages et bien plus encore. Les 

réservations ne sont pas nécessaires sauf pour les chalets, mais il n’est 

certainement pas imprudent de nous contacter de toute façon. Agréable à nu 

avec les Belges dans le sud de la France. Une adresse ... Le Clos Barrat chez 

Yolanda et Johan.   

 

Plus d' information sur le Clos Barrat vous trouverez via ce lien: 

https://fra.naturisme.be/le-clos-barrat/ 

 

https://fra.naturisme.be/le-clos-barrat/


Il y a également un  B et B naturiste en Algarve géré par des Belges 

 

tout info via le lien:https://www.fra.naturisme.be/casa-somba/ 

 

Nous avons ajouté un nouveau camping au Bourgondie dans notre liste de 

destinations naturistes  sur le site de la FBN 

https://fra.naturisme.be/vacances-borvo-camping-naturiste/ 

Vous pouvez y séjourner avec votre propre moyens de camping , mais il y a 

également 2 tentes safari en location. Les propriétaires de ce camping sont 

néerlandais. 

 

  

 

Pour votre comfort vous trouvez ci-dessous de nouveau tous les liens aux 

terrains de la FBN 

https://www.fra.naturisme.be/casa-somba/
https://fra.naturisme.be/vacances-borvo-camping-naturiste/


Zonneleven  https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/ 

Athena Ossendrecht   https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-

ossendrecht/ 

Athena le Perron   https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/ 

Athena Helios   https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/ 

Sport et Soleil   https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/ 

Soynature    https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/ 

Natmur   https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/ 

Natuurleven    https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/ 

Natuur Puur   https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/ 

 

Actuellement il y a encore des billets en vente sur notre boutique en ligne pour 2 

événements : le Poolparty à Aqualibi au 10 octobre et le FBN bowling au 7 et 8 

novembre. 

Nous pensons encore pouvoir laisser continuer ces 2 événements . Nous les 

adapterons aux consignes de sécurité valable à cette dates. 

Si le situation evalue comme quoi nous sommes obligés d'annuler , 

l'argent payé sera restitué integralement. 

  

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/
https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/
https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/
https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/


Billets en vente via  https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/ 

 

Billets en vente via  

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-samedi-7-novembre-

2020/ 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-

2020/ 

 

Saviez-vous que ... 

sur le site de FBN se trouve aussi un lien ou vous pouvez trouver une texte 

explicatif sur la naturisme. Toujours pratique à lire. Ci-dessous vous trouvez le 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-2020/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-2020/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-2020/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-bowling-dimanche-8-novembre-2020/


 

lien. 

https://fra.naturisme.be/lesson/quest-ce-que-le-naturisme/ 

  

 

 

 
 

Par avance un préannonce..... 

Attention! Ce mois dans vôtre boiîte mél ...un FBN News extra suit 

contenant des nouvelles sympas. 

  

Editeur responsable: Koen Meulemans,, Adresse postale et contact: Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

   

https://fra.naturisme.be/lesson/quest-ce-que-le-naturisme/
https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/
https://www.facebook.com/FeBeNat/
https://twitter.com/FBN_Naturisme
https://www.naturisme.be/


 

  

 



 


