
 

De la neige sur un plateau 

 
Mini prix  
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Ici, le blanc et le bleu dynamitent le gris de l’ennui, le silence est feutré et 
la nature apaisante. En raquettes, en luge ou ski nordique, le domaine de 
Nistos vous ouvre ses pistes et panoramas où les sommets pyrénéens se 
font dentelle dans le ciel. Le soir, la chaleureuse simplicité de Jérôme et 
ses fromages « haute couture » vous offrent une version du vrai luxe. 

  

 

  
à partir de 

81 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis  
en B&B  
• Pass nordique 2 jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge, patinoire) 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Nistos, un espace nordique avec des pistes en crête ou en forêt 
Un pass nordique pour faire ce qu’il vous plaît 
Votre hôte est fromager, une rencontre inédite 
 

 

 

Au programme : 
  

Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre chambre d’hôtes située au cœur d'un charmant petit village. 
Jour 1 :  
Votre pass vous permet d’accéder à tout l'espace nordique du Nistos qui propose une grande variété de pistes 
de ski de fond et de raquettes en crête, sur les plateaux ou en forêt, des stades de luge, une patinoire, ... 

Jour 2 : 
Vous profitez de tout l'espace nordique du Nistos et ses activités (sentiers balisés de ski nordique, circuits 
balisés pour raquettes, stades de luge, patinoire). Départ. 
 
 
 



Votre hébergement : 
Chambres d’hôtes chez un fromager 
Sûr, les murs blancs et bleus de cette chambre d’hôtes attireront votre regard. Au cœur d’un charmant petit 
village du Nistos, la maison fait face au Grand Chêne, planté il y a plus de 400 ans. A l’horizon les Pyrénées se 
dressent majestueuses. La bâtisse fait partie d’une propriété agricole spécialisée dans la fabrication du 
fromage. Avis aux amateurs, vous pourrez même fabriquer le vôtre avec le maître des lieux et acheter des 
produits de la ferme 
Les chambres s’organisent autour de la cour et les fauteuils sous l’auvent sont une invitation au farniente. 
Dans les chambres les couleurs se font gourmandes, anis sur chocolat ou crème sur framboise, avec de 
grandes fenêtres qui laissent passer une lumière douce. Une harmonie qui se retrouve dans les matériaux, fer 
forgé pour l’une, bois brut pour l’autre…  
Le soir vous aurez plaisir à vous retrouver autour de la table d’hôtes.  
Le plus : vous pouvez commander votre panier pique-nique et partir pour la journée : sac glacière, couverts, 
eau, vin, pain, pâté, saucisson, fromage… 
Vos chambres d’hôtes : 
Disposent de 5 chambres situées à l’étage, pouvant accueillir 2 personnes, d’un salon avec une grande baie 
vitrée, d’un coin lecture et d’un coin TV, d’une cour, d’un parking privé. 
Votre chambre "Feria" pour 2 personnes (16m²) : 
1 lit en 160 
Salle d’eau privée avec douche, vasque et sèche-serviettes 
Toilettes séparées 
Vos animaux de compagnie ne sont pas admis 
 

Où ?   
Nistos, votre espace nordique 
Nistos est une véritable île de beauté au large des Pyrénées, où la nature est accessible à tous. Une position 
dominante et une grande variété de pistes en crête, sur les plateaux ou en forêt pour cet espace nordique 
offrant un panorama unique sur les principaux sommets pyrénéens, l’Aneto, le Pic du Midi de Bigorre, 
l’Arbizon, la Maletta. 
 

Budget :  
à partir de 81 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en B&B - Pass nordique  
2 jours à Nistos (sentiers balisés de ski nordique, circuits balisés pour raquettes et stades de luge, patinoire) - 
Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances - Les transports. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

A vos patins ! 
Après une journée dans la nature, essayez la patinoire de l’espace nordique : glissades et fous rires assurés. 
Une occasion de travailler votre style et vos connaissances de la glace pour commenter les épreuves de 
patinage ! 

Une rencontre inédite :  
Jérôme, votre hôte, est aussi fromager. Il vous révèlera les secrets de fabrication de ses fromages, vous fera 
visiter son atelier, sans oublier la dégustation ! 

 
 
 

 


