


Bienvenue à l’Ecovillage du Soleil du Pibeste     !  

L’équipe du Pibeste vous souhaite la  bienvenue dans notre camping écovillage.

Dès votre arrivée, nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins, notre

équipe se fera un plaisir de vous aider durant votre séjour. Laissez-vous emporter

par la beauté des Pyrénées et préparez-vous pour des moments inoubliables. 

Depuis plus de 30 ans nous avons la passion de la rencontre,

de la considération autant pour l’Homme que pour la nature.

B���e� vac�ne� !

« Cyclistes ou
randonneurs  je vous

indiquerais des endroits
insolites, des bons plans

de mes  montagnes
Bigordannes »

« Les pensées 
fleurissent toute 
l’année dans le 
camping, cueillez-les, 
elles sont pour vous ! »

 Un instant pour 
sois, équilibre 
souplesse vitalité 
retrouve votre 
mieux être



Plan du camping



Infos pratiques     :  

� L’accueil et Biocoop corner sont ouverts de 08h à 18h

� Pour contacter Sylvain :  06 72 2 17 04,   Luc : 06 08 22 26 74

� Barrière d’entrée ouverte de 7h30 au 22h30, code : 1020

� Paiements CB,  chèque vacances, espèces

� Langues parlées : Français,  Anglais, Espagnol, Néerlandais

� Machines à laver et sécher le linge : à votre disposition, 8€ le jeton, à 

demander à l’accueil

� Les poubelles le tri et la composte se trouvent à l’entrée du camping côté 

droite

� Barbecue : est autorisé. Soyez prudent et respectez vos voisins

� Information touristique  : disponible à l’accueil

� Label Tourisme Handicap 90% : les personnes invalides peuvent être 

accueillies grâce aux aménagements réalisés : mobile-homes PMR

Mieux Vivre Ensemble

Respectez le code de la route, votre véhicule doit être stationné sur votre 

emplacement.

Si des amis vous rendent visite pendant votre séjour, ils doivent se présenter à 

l’accueil et laisser leur véhicule sur le parking extérieur. Notez que leur visite ne leur 

donne pas le droit d’accéder à l’espace baignade.

Veillez à ne pas faire de bruit après 22h30.

Les animaux doivent être enregistrés à la réception et tenus en laisse sur le site. 

Leurs déjections doivent être ramassées. 

Il est demandé à tous, petits et grands, de respecter les arbres, les haies et 

plantations de l’Ecovillage. Merci de ne pas jeter à terre vos mégots ou papiers. 



A votre disposition     :  

La piscine :

Située au fond du camping et contre le Pibeste à l’abri de vent, la piscine profite 

d’une vue panoramique sur l’Hautacam.  Ouvert de juin à septembre.

10H00 -19H00 de juin à septembre

Corner BIOCOOP : 

Vous pourrez y trouver des produits pour réaliser vos repas et vos pique-

niques. 

Nous avons aussi sélectionné des vins et des bières bio et locaux qui vont

réjouir vos papilles!

Des produits 100% local pour déguster ou offrir 

Venez nous rendre visite!!!!

Le bar à jeux :

A l’intérieure ou en terrasse vous pourrez vous rafraîchir avec des jus

pétillants bio, prendre l’apéro avec des bières du pays ou déguster les

apéritifs Pyrénéens.

Nouveauté : des jeux de société sont à votre disposition pour passer un

moment ludique en famille ou entre amis. 

Air de jeux :

Un grand terrain de jeux pour petits et grands est mis à votre disposition à l’entrée du

camping. Accessible de 8H30 à 22h30 sous la responsabilité des parents.

Boites à échange de graines et livres : 

Des boites sont disposées dans le camping avec des livres à échanger et des gains 

à amener et semer chez vous.

Nouveauté :
Aqua bike – sculptez votre corps, 30 min. 12€ / pers.

Soin aqua méditation – un relâchement total 20min. 30€ / pers.

9H00-12H00 et 14H00-18H00,  tous les jours

8H00-21H30,  tous les jours



Espace bien être     

Massages sonore :

Pour  équilibrer  votre  énergie  vitale  ce  massage  utilise  les

vibrations  sonores  du  bol  tibétain,  du  carillon  Koshi,  du

tambour et du hand pan. Ce massage enlève la tension et

améliore la circulation sanguine. Une technique ancestrale qui

fait du bien au corps comme à l’esprit.

Massages yin yang :

Ce massage énergisant  et apaisant se fait  sur tous les partis de votre corps. En

participation active, pour créer un lien avec votre respiration afin de relâcher toutes

vos tensions articulaires et musculaire et recharger votre corps en énergie.

Sauna japonais : 

Défendez-vous  dans  notre  sauna  avec  une  chaleur  infrarouge.  Idéal  pour  la

récupération de votre articulation. Ouvert tous les jours du 8h à 20h

Silvothérapie :NOUVEAU

Apprendre à accepter nos ressentis, nos émotions, nos cinq sens, pour se raccor-

der à ce qui est ancien, aux racines. Comme les arbres entre eux, on est relié à

notre environnement

Tu fais bien à ton corps et il te le rendra

Tarif : 65€ / 1 heure

Tarif : 8€ / 30min / pers.

Tarif : 22€ / 30min 



Activités

Méditation : 

La méditation est un moyen de se recentrer sur soi pour y voir plus

clair dans sa vie et se sentir mieux avec soi-même et avec les autres.

Cette séance d’initiation,  vous permettra  de détenir  les  clés d’une

méditation adaptée à votre corps.

Qi gong : 

Le Qi Gong est accessible à tous. Il occupe une place prépondérante à la maîtrise

de  l’énergie  vitale.  C’est  une  pratique  qui  associe  des  mouvements  lents  à  des

exercices de respiration et de concentration. Elle facilite la circulation de l’énergie et

apporte des bienfaits immédiats, physiques et mental. 

Taiji quan :

La pratique du Taiji Quan apaise le mental et améliore la

concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire. Cet art ancestral

Chinois favorise une meilleure prise de conscience de soi et de son

environnement.

� Ces trois arts se complètent et améliorent l’équilibre physique et vote 
vie !

Fly qi gong en silvothérapy :          NOUVEAU

Le principe est d’utiliser un axe suspendu à une branche d’un arbre et ce hamac va

nous  aider  à  alléger  les  pointes  de  notre  corps.  Les  bienfaits  sont  immédiats :

évolution de mental  et gestion des émotions et  protection des articulations.  Cour

particulier.

Tarifs :
Séance individuelle – 22€ / 30 min

En groupe – 12€ / pers. / 1H
En famille (3,4 per) – 50€ / 1H

En duo – 30€ / 30 min

Tarif : 38€ / / 20 min







Tourisme durable depuis 1989     :  

Nous sommes situés dans un espace protégé au pied de la réserve naturelle Pibeste

Aoulhet. Nous sommes partenaires et acteurs de cet espace au grand air. 

Issus d’une famille de paysans , nous sommes habitués à respecter la terre et la na-

ture qui nous entourent. La plupart de nos hébergements chalets et mobile-homes 

sont en bois, le restaurant et l’accueil sont des bâtisses durables. 

Nous essayons de nourrir la terre. Un coin compost est proposé aux clients depuis 

de nombreuses années et nos poules seront ravies de partager vos restes. Le jardin 

en permaculture sans pesticide est un formidable lieu de vie et de transmissions. De 

nombreux oiseaux viennent nous rendre visite tous les jours : c’est normal nous 

sommes refuge Lp o ligue de protection des oiseaux. 

Depuis 2010 nous proposons des vacances pour tous. Suite à des aménagements 

nous avons obtenu le label Tourisme et handicap sur les quatre efficiences. 

Nous cherchons tous les jours des gestes écoresponsables afin de faire des écono-

mies d’énergie voir de la produire dans un futur proche. 

Bref le tourisme durable est pour nous une façon d’être et de faire que nous propo-

sons de vivre avec nos clients.



       Ce que vous pouvez réaliser lors de votre séjour

en matière de développement durable     :  

Notre camping est sensible et engagé dans des actions éco-responsables, ce pour-

quoi nous vous invitons à adopter des gestes éco-responsable durant votre séjour 

Je conserve la fraîcheur à l’intérieur   :

  - Je fermes les portes, les fenêtres et les rideaux le jour et j’ouvre grand la 

nuit.

 J’éteins les appareils et les lumières à mon départ

 J’achète en vrac es sans emballage

Je trie mes déchets     :  

- Cartons et emballages dans la poubelle jaune

- Bouteilles en verres dans le bac à verre à l’entrée du camping

- Déchet organique dans le compost

- Des restes du repas aux poules 

J’achète en vrac es sans emballage

 Je considère l’importance de l’eau

J’ai choisi des produits d’entretien écocertifiés

 Je laisse la destination propre

Je visite local : toutes les informations vous seront données à l’accueil

Je consomme local et de saison

J’évite la gaspillage

Je rencontre les producteurs



Numéros utiles

Cabinet  Dentaire des
Vallées des Gaves :

0562972694

Pharmacie de l’Hôtel de

Ville   Argelès-Gazost :

0562970034

Centre Hospitalier de 
Lourdes : 0562424242         

Clinique Vétérinaire
Argelès-Gazost :

0562971076

Aéroport Tarbes Lourdes

Pyrénées : 0562932216


