
Pas de Côté

Se transformer pour
transformer le monde

Un lieu - Un espace
Nous mettons à disposition ce lieu 

pour accompagner vers un monde meilleur 
par des temps de reconnexion

www.pasdecote.net
Séjours - spectacles - conférences - blog



Infos & Inscription

- Par mail ou téléphone
contact@pasdecote.net
06 20 48 19 26

- Via pas de côté ou 
l’animateur

Prestations 

- Activités : Formations, ateliers, expositions, 
spectacles, forum

- Hébergement : camping, habitats insolites,
gîtes, chambres d’hôtes

- Repas : cuisine libre, auberge espagnole, cuisinière
locale/produits bios/locaux

Pas de Côté
vous accueille pour des 

Ateliers, stages
Animations, expositions

Un lieu ressource
Nous y proposons un accueil pour éveiller chacun à un monde meilleur. 
Nous souhaitons aider à l’éveil spirituel, au développement personnel 

tout en proposant un ancrage dans un concret incarné.

Lieu de l’atelier
- Pas de Côté, Puy Saint Eusèbe 05200
- Plan : https://pasdecote.net (contact/accès)
- SNCF : Embrun

Animation

En fonction des 
propositions

mailto:contact@pasdecote.net
https://pasdecote.net/
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Pas de Côté
Ateliers    Stages

Animations

Créé en 2021, Pas de Côté a pour vocation d’accompagner 
à un monde meilleur par des formations, des ateliers, des spectacles, des expositions 
et toutes animations pouvant y contribuer.

Jean Bertier, arrivé à Puy Saint Eusèbe il y a 50 ans, après avoir restauré les 2 
maisons, réinvente avec sa compagne Isabelle Thomas le camping Pra Roumiou -
Bellevue, autour du bien être et de la culture.

Le lieu dispose sur un terrain de près de 3 hectares, plat et vallonné, avec pré et forêt, 
de 2 salles de 60m² et d’espaces modulables (chambres, salles de soin, salons …).

Restez informés de ce qui s’y passe sur www.pasdecote.net et sur f2b.pasdecote.net
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Contacts
- Pas de côté, contact@pasdecote.net

- Isabelle, contact@isabellethomas.eu, 06 72 92 87 35

- Jean, jean@bertier.fr, 06 20 48 19 26

Pas de Côté

Envie de venir ? 

Isabelle & Jean
Gardiens du lieu, promoteurs du projet vous donneront 

toutes les informations utiles et prépareront 
votre séjour à Pas de Côté

contact@isabellethomas.eu jean@bertier.fr
www.isabellethomas.eu www.bertier.fr

Retrouvez 
les stages et les séjours, les activités proposées 

et les disponibilités sur 
http://planning.pasdecote.net

Et quelques photos sur 
http://photos.pasdecote.net
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