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Retrouver au fil de ses pas le plaisir simple et naturel d’avancer,

de réfléchir, de méditer… Le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle a mis sur la route, dès la fin du XIe siècle, des

milliers d’hommes et de femmes en quête d’absolu. Il demeure

l’une des aventures humaines les plus marquantes pour

quiconque cherche à vivre une expérience de retour sur soi ou

de spiritualité. Quelles que soient vos motivations, à l’étape 28

de la Via Podiensis, au départ du Puy-en-Velay, Bien-Hêtre

ecolodges soins et nature propose aux pèlerins une échappée

bien-être hors du temps, au rythme d’une nature grandiose.

Nos formules grand confort en ecolodge privatif

Hébergement en demi-pension : 
Panier repas cuisine maison, petit déjeuner maison. 

Linge de lit et de toilette fourni. 

50€/NUIT POUR 1 PERS
(en formule hébergement collectif)

PELERIN 

Nuitée en ecolodge privatif
Linge de lit et de toilette fourni.
Panier repas cuisine maison à base de produits
locaux et frais.
Petit déjeuner maison. 
Massage des pieds (30mns) pour vous aider à
récupérer plus vite la fatigue et douleurs
musculaires de vos longues heures de marche.

demi-pension et massage des pieds
 

 

125€/NUIT POUR 1 PERS 
155€/NUIT POUR 2 PERSONNES

ETAPE 28

Nuitée en ecolodge privatif
Linge de lit et de toilette fourni.
Panier repas cuisine maison à base de produits locaux et
frais.
Petit déjeuner maison. 
Séance réflexologie plantaire aux fleurs de Bach. 

demi-pension et réflexologie aux fleurs de Bach
 

La première harmonise le corps et la seconde équilibre en

douceur les émotions. Elles tendent toutes deux à soulager la

douleur, à apaiser les tensions et à rétablir l’équilibre physique et

émotionnel propre à chacun.

 

155€/NUIT POUR 1 PERS 
230€/NUIT POUR 2 PERSONNES

 

RENOUVEAU

BIEN-HÊTRE ECOLODGES SOINS ET NATURE - 1 chemin Hartane, 64410 Fichous-Riumayou

Sur le GR65 - Coordonnées GPS  43.486323503474686, -0.4519661598484007


