
Pas de Côté

Se transformer pour
transformer le monde

Un lieu - Un espace
Nous mettons à disposition ce lieu 

pour accompagner chacun 
dans des moments 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 stages

mailto:contact@pasdecote.net
https://pasdecote.net/


Espaces
- Pas de Côté : Salle 

58m², RdC vouté 50m², 
Cuisine, SAM 58 m², 
WC douche, 2 WC secs

- Gîte (maison familiale): 
5 Chbrs, 2 canapés lits, 
12 personnes, 2 gdes
salles, 1 sDB, 1 WC

- Champ : 3 sanitaires

Limite hameau du village

Tarifs indicatifs/cibles
- Animations/entrées : fonction des animateurs/artistes/exposants

Hébergement /nuit /pers
Chambre seul(e)/double : 35/20 €
Camping tente aménagée/la vôtre : 20/10/5 €

- Repas : partage cuisine gratuit, 
repas bio local, 36 € / pers/jour (hors petit dej)

* Le prix ne doit pas être bloquant, parlons en si besoin

Pas de Côté

Nos tarifs*

* Le prix ne doit pas être bloquant, parlons-en si besoin

Un lieu ressource
Les tarifs des animations sont fixés par les animateurs.

l’« hôtellerie » est facturée par Pas de Côté

Lieu stage 
- Pas de Côté : 90/130 € / jour (10€ / jr / pers)

nombre de pers/jours, été/hiver
- Gîte :  200/300 € /jour (11  personnes, 5 ch, 2 SdB)

nombre de jours/pers, été/hiver



Accès
- Route cf adr & plan
- Train/car : 

Embrun/Chorges
- Avion : Tallard
- Hélico : prévenir pour 

accès terrain
- Montgolfière : où vous 

pourrez, on vient vous 
chercher

- À pied ou vélo … visez 
Embrun ou Savines

Commodités sur place
- Laves linge, lave vaisselle
- Fours, congélateur, cuisines
- Draps et serviettes (gîte)
- Légumes bio à 100m en saison
- Courses à 7km (bio, pharmacie, bricolages, gdes surfaces, 

essence … à peu près tout sauf le très spécifique et très gd)
- Pas de wifi ni d’accès internet, mais 4G facile

Pas de Côté

Le lieu

Adresse & plans
- http://gps.pasdecote.net

Pas de côté : 250 rue de la Beaume
Gîte : 1288 route d’Embrun

05200 Puy Saint Eusèbe

http://gps.pasdecote.net/
https://pasdecote.net/acces-trajet-pas-de-cote-pra-roumiou-sncf-covoiturage-train/


Sports
- Balades et randonnées de ¼ d’h à 3 h quasi plat

de 1h30 à 5h pour les sommets alentours (<1h de voiture)
- Baignade (lac et piscines)
- Eaux vives (durance, Gil, ubaye)
- Voile et moteur sur le lac
- Vol à voile (Parapente et chute !)
- Cheval, golf, montgolfière …

Pas de Côté

Activités

Moyenne montagne et lac
Pas de Côté est sur le flan sud du mont Guillaume, face au Morgon, il 

est à 7 km du lac de Serre Ponçon et des commerces.
La vallée propose de multiples activités sportives, quelques curiosité 

naturelles et visites culturelles.

Culturel
- Fort de Mondauphin, Château Queyras
- Abbaye de Boscodon, Collégiale d’Embrun, 

Notre Dame du Laus (et de la Salette plus loin)
- …

Curiosités
- Sources d’eau chaude, 

fontaine pétrifiante, 
cheminées de fées, salle 
de bal …

Liens
- OT de Serre Ponçon
- À chercher … 

https://www.serreponcon.com/
https://www.google.com/search?q=tourisme+serre+poncon


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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mailto:isabelle@isabellethomas.eu
mailto:jean@bertier.fr
mailto:contact@isabellethomas.eu
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