
 

C'est bon, c'est "BiEau" 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Ne cherchez plus l’authentique, le vrai, le bon et le bio !  
Vous le trouverez dans le Nistos. À commencer par les Ôcybelles.  
Dans cette piscine naturelle de 800 m2, pas de chimie ni de pollution,  
la nature est à l’œuvre. Chacun son rôle, les plantes filtrent l’eau et 
vous jouez à plouf plouf avec les enfants. Le pique-nique est suivi  
d’une balade à la découverte des plantes à manger, avant de vous 
laisser régaler par les petits plats de Serge et ses 2 toques au 
Gault&Millau.   

 
 

  

à partir de 

230 € / famille 

Base 2 ad et 2 enf 4 à 12 
ans 

   

2 jours/1 nuit en hôtel 2*, labellisé Logis 3 cheminées, table distinguée en 
½ pension • 1 entrée (famille) aux Ôcybelles, piscine naturelle 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Le confort d'une eau limpide, non chlorée, sans produits chimiques 
De grandes qualités environnementales et capacités d’intégration 
paysagère 
Une cuisine inventive à base de produits locaux de saison 
 

 

 
 

Au programme : 
Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : Petit déjeuner. Journée aux Ôcybelles, piscine naturelle. 
La baignade naturelle et biologique Ôcybelles s’insère dans un vaste aménagement dédié aux loisirs : zone 
de détente, espace de jeux de plein air (terrain de Beach Volley…), parcours de santé et de promenade, 
aire de pique-nique. 
 



Votre hébergement : 
Votre hôtel douillet Table Distinguée : 
Cet hôtel labellisé Logis 3 cheminées, vous invite à une parenthèse de quiétude. Serge et Ghislaine vous 
accueillent dans un ancien relais des postes, devenu un hôtel aux chambres douillettes et une table 
renommée. 
Serge aux fourneaux vous invite à une ronde du goût : dans une farandole de couleurs, vous pourrez vous 
délecter d’un menu du terroir avec magret de canard et crème glacée au lait fermier et confiture de vieux 
garçon, déguster les gourmandises de saison aux accents de porc noir coloré de jus de réglisse, de 
charlottine de poire ou encore vous laisser surprendre par les saveurs du menu terre, mer et fantaisie…  
Accueil attentif de Ghislaine, malice de Serge, vous passerez ici un séjour serein et gourmand… 
 

Votre hôtel : 
Dispose de 6 chambres, d’un restaurant, d’un salon, d’une terrasse panoramique, d’un parking. 
 

Votre chambre « Charme » : 
1 lit en 140 
1 canapé lit pour 2 enfants 
Salle d’eau - Toilettes 
 

Où ?   
Le Nistos 
Dans un cadre naturel authentique, le Nistos vous entraînera dans un voyage dans le temps, de l’ère 
numérique à l’ère préhistorique. Promenade au Mont-Ergé ou balade au Calvaire du Mont Arès… Visite des 
Grottes de Gargas, de renommée mondiale grâce à leurs collections de plus de 200 mains aux doigts 
incomplets qui laissent perplexes les préhistoriens. Découverte du tout nouveau Centre d’Interprétation 
Numérique, étape à l’aire autoroutière du Pic du Midi pour profiter du Pentascope et pause à la Maison du 
Savoir, un espace innovant et accueillant.  
 

Vous allez aimer :  

- Gargas, la grotte aux mains mystérieuses, et son nouveau Centre d’Interprétation Numérique. 
- Une balade originale au Calvaire du Mont Arès avec ses 12 chapelles ou une promenade au Mont Ergé. 
- Le Pentascope du Pic du Midi sur l’autoroute A64 et le visionnage du film « Guetteurs d’étoiles », 
l’épopée des pionniers du Pic. 
- La convivialité du café du village d’Anères et ses animations tous les 22 du mois… 
- La proximité avec la ville rose, Toulouse. 
 

Budget : 
à partir de 230 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 2* labellisé Logis 3 cheminées, table distinguée en ½ pension - 1 entrée 
(famille) aux Ôcybelles, piscine naturelle - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les boissons - L’assurance annulation. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
 

Entre nous : 
Retour aux sources : Voyagez de la préhistoire à nos jours à Nestplori@, le centre d’interprétation 
numérique de Gargas, et visitez les grottes de Gargas au mystère des mains incomplètes. 
 


