
 

Bye bye routine 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Au cœur d’un environnement bucolique, vous profitez de mille 
découvertes qui s’offrent à vous. Mieux que la caverne d’Ali Baba  
vous entrez dans les mystérieuses grottes de Gargas, Nestplori@,  
le centre numérique de la Préhistoire, la cité classée de St-Bertrand-de-
Comminges ; sans oublier les plaisirs du palais lors de la découverte 
d’une fromagerie typique.  
Avec cette histoire, fini la routine, vous embarquez loin du quotidien…   

 

  
à partir de 

264 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes, labellisée Gîtes de France 3 épis en 
B&B • 1 pass (famille) pour les grottes de Gargas et Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique • Visite de la fromagerie • Balade à St 
Bertrand de Comminges, labellisé Grand Site de Midi-Pyrénées 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La visite des grottes de Gargas de renommée mondiale 
Nestplori@ de l’ère numérique à l’ère préhistorique 
La rencontre avec Jérôme votre hôte, fromager passionné et 
passionnant 

 

 

Au programme : 
 

2 jours pour quitter le quotidien, faire une pause, profiter des enfants, de l’instant… Et repartir plein 
d’énergie, serein, avec le souvenir de plein de bons moments et des éclats de rire en tête… 
 

Les Grottes de Gargas : 
Il y a 27 000 ans, des chasseurs de l’âge de pierre fréquentaient les Grottes de Gargas. Ils y ont laissé de 
nombreuses traces de leur passage. La visite permet d’admirer l’art secret de ces chasseurs, fait de 
nombreuses gravures et peintures d’animaux. Elle vous fait aussi découvrir un ensemble énigmatique de 
plus de 200 mains aux doigts incomplets dont les préhistoriens cherchent encore la signification… Gargas 
est un site aussi fragile qu’ancien. Pour assurer une bonne conservation des peintures préhistoriques, le 
nombre de visiteurs est limité. Il est vivement recommandé de réserver sa visite par téléphone. Le site a 
bénéficié depuis 2003 d’un nouvel aménagement conçu pour améliorer le confort des visites et garantir sa 



conservation. Une exceptionnelle mise en lumière, utilisant la fibre optique, ainsi qu’un nouveau 
commentaire permettront de (re)découvrir l’art de Gargas dans les meilleures conditions. 
 

Nestplori@, le centre numérique et préhistorique : 
Un site innovant utilisant les outils numériques les plus actuels, au service de la découverte d’un site 
préhistorique : les grottes de Gargas à Aventignan. Les chasseurs ont laissé à Gargas de nombreuses traces 
de leur passage. Gravures, peintures, mais aussi un ensemble énigmatique de 200 mains aux doigts 
incomplets dont les préhistoriens cherchent encore la signification… Le centre numérique vous aide à 
trouver quelques clefs de compréhension de ce site d’exception. À travers un parcours actif et passionnant, 
le centre numérique et préhistorique de Gargas vous permettra de : - Vous immerger dans la préhistoire 
par le numérique. - Découvrir le sanctuaire des mains, (espace non accessible au public). - Jouer et 
retrouver le tracé des gravures d’animaux sur la paroi. - Etudier, via une table interactive, les mains 
peintes. - Apprendre ce qui menace et comment protéger une grotte ornée. - Partir en laissant une 
empreinte virtuelle de votre main. 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges 
N’oubliez pas de visiter la Cathédrale romano gothique (XIIe - XVe siècles) de Saint-Bertrand-de-
Comminges, toute proche, halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
À voir : Clocher-porche roman et narthex (XIIe siècle), stalles sculptées, vitraux Renaissance et buffet 
d’orgue (XVIe siècle), trésor de la cathédrale et cloître roman (XIIe siècle), son village perché aux rues en 
pente. 
 

Votre hébergement : 
 

Chambres d’hôtes chez un fromager 
Sûr, les murs blancs et bleus de cette chambre d’hôtes Gîtes de France 3 épis 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. 
Vos animaux de compagnie ne sont pas admis. 
Votre chambre "La Coumette" pour 2 personnes (16m²) : 
1 lit en 160. Salle d’eau privée avec douche, vasque et sèche-serviettes. Toilettes séparées. 
Votre Chambre «Féria» pour 2 personnes (16m²) : 
1 lit en 160 
Salle d’eau privée avec douche, vasque et sèche-serviettes 
Toilettes séparées 
 

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, découverte de Nestplori@, le Centre d’Interprétation Numérique 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 264 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes, labellisées Gîtes de France 3 épis en B&B - 1 pass (famille) 
pour les grottes de Gargas et Nestplori@, le centre numérique et préhistorique de Gargas - Visite de la 
fromagerie - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les boissons - Les dépenses personnelles - L’assurance 
annulation - La visite de Saint-Bertrand de Comminges. 
 

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Les explorateurs de la préhistoire :  
C’est dans Nestplori@ que les enfants peuvent s’initier à l’archéologie grâce à une exposition interactive. 
Armés de pinceaux, d’une petite pelle et d’un seau, ils doivent mettre au jour les restes d’un campement 
préhistorique et mener une enquête scientifique sur l’histoire du lieu et de ses habitants. Ce véritable 
parcours aventure dans le temps s’adresse à toute la famille en mobilisant tous les sens. 
 

Belles petites balades :  
Profitez de votre escapade pour vous promener au Mont Ergé ou vous balader autour du lac d’Aventignan! 
 

Une baignade aux Ocybelles :  
Une piscine de plein air 100% naturelle dans l’environnement verdoyant et préservé du Nistos, 
Nager ou simplement barboter, bronzer ou jouer, pique-niquer ou faire du sport, c’est selon le moment et 
l’envie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


