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FBN News 
 

 

Dans cette publication, la FBN a le plaisir de vous présenter quelques nouvelles 

destinations de vacances et de vous annoncer ses prochaines activités. 

ACTIVITES PREVUES 

LAGO MONS  



Notre deuxième soirée de natation est surement déjà noté dans votre agenda. A 

toutes fins utiles: il s’agit bien du samedi 5 octobre 2019. Tous ceux qui ont eu le 

plaisir de se rendre à Lago Rozebroeken (Gand) pour notre première soirée de 

natation ont été agréablement surpris par l’avantage de notre nouveau système de 

pré-inscription. En effet, en achetant ses tickets à l’avance il ne faut plus faire de file 

à la caisse de Lago pendant une demi-heure ou plus.  Un gain de temps considérable 

pour se jeter à l’eau rapidement. Les tickets peuvent dorénavant être achetés dans 

notre webshop et simplement échangés sur place auprès du représentant de la FBN 

contre des bracelets d’accès. https://fbn.art-istixx.be/product-category/zwemmen-

lago/ 
Attention, comme toujours l’accès se donne uniquement sur présentation d’un ticket 

ET de votre carte FBN (ou une carte avec le ‘soleil’ INF-FNI). 



 

 

INF SWIMMING  

Au sujet de natation: la FNI organise son INF SWIMMING GALA annuel à Paris, et ce 

du 18 au 20 octobre 2019. Tout participant, jusqu’au dernier, est applaudi par un 

public toujours enthousiaste. Ici participer est plus important que gagner. La FBN et 

Jona participent. Et vous ? Pour toute info et les 

tickets https://www.naturisme.be/activiteit/inf-parijs/?instance_id=9 

https://www.naturisme.be/activiteit/inf-parijs/?instance_id=9


 

 

PROMENADE  

Notre promenade annuelle (textile) aura lieu le samedi 12 octobre en collaboration 

avec Solaris. Une promenade guidée se tiendra au Meergoren au cœur des Molse 

Meren en Campine. Des bottes sont nécessaires pour découvrir cet univers humide, 

mais unique où faune et flore rare se côtoient.  Suit un barbecue et une promenade 

‘chasse au trésor’ pendant l’après-midi. Plus d’info suivra sur notre site web. 



 

  
 

BOWLING 
Last but not least. Le bowling annuel de la FBN aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 

novembre, près d’Alost. Jona sera présent dimanche avec sa propre équipe de 

jeunes naturistes. Le nombre de participants étant absolument limité à 60, il y a donc 

lieu de s’inscrire rapidement. Pour le bowling également l’on peut déjà se procurer 

les tickets dans notre webshop. Plus d’info : https://www.naturisme.be/activiteit/fbn-

bowling-zondag-3-november-2019/?instance_id=11 

https://www.naturisme.be/activiteit/fbn-bowling-zondag-3-november-2019/?instance_id=11
https://www.naturisme.be/activiteit/fbn-bowling-zondag-3-november-2019/?instance_id=11


  
 

 

NOUVEAU EN BELGIQUE 

  

THE LITTLE PARADISE  Un petit paradis belge, près de Dinant. En 

tout cas selon Véronique son exploitante et wellness designer. Pour des traitements 

thérapeutiques personnalisées (y compris massage et sauna) ainsi que du wellness 

coaching, The Little Paradise est l’endroit où vous rendre. Pour recharger vos 

batteries de façon naturiste, deux chambres d’hôtes sont également à disposition. 

En bref, pour un petit séjour reposant et pour soigner ses petits maux physiques ou 



psychiques, ce petit paradis belge est tout indiqué. https://www.naturisme.be/the-little-

paradise/ 

  
 

 

 NOUVEAUX  DOMAINES DE VACANCES 

  

JARDIM DO EDEN staat voortaan vermeld tussen onze lijst van 

naturistische vakantiemogelijkheden. Deze B&B met Belgische uitbaters bezit 3 

gezellige gastenkamers en is halfweg tussen Lissabon en Porto gelegen. Behalve de 

https://www.naturisme.be/the-little-paradise/
https://www.naturisme.be/the-little-paradise/


rust, de mooie omgeving en de zon krijg je hier ook nog ‘s 15% korting op je verblijf. 

Kijk even op  https://www.naturisme.be/jardim-do-eden/ 

JARDIM DO EDEN au Portugal vient d’être ajouté à notre liste de 

destinations naturistes. Ce B&B exploité par un couple belge dispose de 3 belles 

chambres d’hôtes et est situé à mi-chemin entre Lisbonne et Porto. Outre la garantie 

de repos, du cadre agréable et du soleil, vous y recevrez également 15% de 

réduction sur votre séjour. En savoir plus ? https://www.naturisme.be/jardim-do-eden/ 

 

 

ULIKA et KOVERSADA sont deux campings fabuleux en Croatie. En 

tout cas selon notre président, Koen. Tous deux sont vraiment de grande taille et 

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


offrent nombre d’activités : des terrains de sports, des jardins d’enfants, de 

l’animation pour enfants, des activités en soirée, et beaucoup plus encore. Les deux 

offre également des logements en location. Intéressé? Consultez nos pages 

web https://www.naturisme.be/ulika/ et https://www.naturisme.be/koversada/   Ses 

campings offrent également 15% de réduction sur le prix du séjour. 

 

 

FINCA ROBUSTO et SUNCAVE GARDENS sont 2 B&Bs. 

Le naturisme et la nature s’y rencontrent. Le premier juxtapose le parc naturel 

espagnol de Montgó (Costa Blanca), le deuxième se situe au centre d’une 

exploitation écologique de 7 hectares tout près de Rome (Italie). Des destinations 

idéales pour des vacances naturistes reposantes avec la faculté d’excursions 

https://www.naturisme.be/ulika/
https://www.naturisme.be/koversada/


intéressantes. Les divers avantages offerts aux détenteurs de cartes FBN sont 

énumérés sur notre site web. https://www.naturisme.be/finca-robusto/ -

https://www.naturisme.be/suncavegardens/ 
Le couple belge Nick et Lins ont fait une expérience positive au Suncave 

Gardens (article en 

anglais) https://www.nakedwanderings.com/blog/2019/06/17/review-suncave-

gardens-near-rome-italy/ 

  

  
 

 

Tout comme les années précédentes, la FBN sera régulièrement présente sur les 

plages naturistes de Bredene (B) et de Groede (NL). Pour savoir où et quand, 

consultez périodiquement notre page Facebook. 

https://www.naturisme.be/finca-robusto/
https://www.naturisme.be/suncavegardens/
https://www.nakedwanderings.com/blog/2019/06/17/review-suncave-gardens-near-rome-italy/
https://www.nakedwanderings.com/blog/2019/06/17/review-suncave-gardens-near-rome-italy/


 

  

La FBN vous souhaite encore des congés naturistes, ensoleillés et bienfaisants. 

Editeur responsable: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
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