
 

Jeux de traces 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

En glissade ou en dérapage, avec une empreinte ou une animation en 
3D, à Nistos vous serez comblés. Tracez votre chemin en famille vers 
l’univers du jeu: apercevoir un animal au coin du sapin, apprivoiser la 
neige au Kidpark, glisser à la patinoire... Le voyage se termine à 
Nestplori@, centre numérique et préhistorique où vous remontez le 
temps. Une escapade «nordic-préhistoric» dont vos petits bouts se 
souviendront longtemps. 

  
 
 
 

  

à partir de 

418 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en 
½ pension • Pass nordique (famille) 1 jour à Nistos (pistes de ski nordique, 
circuits balisés pour les raquettes, stades de luge et patinoire) • 1 entrée 
(famille) aux grottes de Gargas et à Nestplori@, le centre numérique et 
préhistorique 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
De belles émotions : raquettes, luge et éclats de rire, ski nordique pour 
des souvenirs épiques, patinoire en plein air 
Une aventure dans le temps au centre ludique numérique et 
préhistorique 
 

 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre chambre d’hôtes. Dîner et nuit. 
Jour 2 : Petit déjeuner. 



Accès à tout l’espace nordique de Nistos et ses activités : ski nordique, raquettes, stades de luge, patinoire. 
Dîner et nuit dans votre chambre d’hôtes. 
Jour 3 : Petit déjeuner et départ de la chambre d'hôtes. 
Visite des grottes de Gargas et de Nestplori@, le centre numérique et préhistorique. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Chambre 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 "Féria" pour 2 personnes (16m²) : 
1 lit en 160 
Salle d’eau privée avec douche, vasque et sèche-serviettes 
Toilettes séparées 
 
 
Votre chambre "La Coumette" pour 3 personnes (16m²) : 
1 lit en 160 
1 lit en 90 
Salle d’eau privée avec douche, vasque et sèche-serviettes 
Toilettes séparées 
 

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. 
 



Nistos, votre espace nordique 
8 pistes (56 km de boucles) 
1 verte, 2 bleues, 4 rouges et 1 noire pour la pratique du ski nordique, classique et skating 
1 kidpark 
3 circuits balisés pour les piétons et les raquettes 
2 stades de luge 
1 piste dédiée au biathlon laser 
 

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@ Centre Numérique et Préhistorique :  
Que nous raconte Gargas ? 
Via des outils numériques innovants, Nestplori@ met en scène les réponses et les questions des 
scientifiques sur ce site exceptionnel (Comité scientifique présidé par Jean Clottes, spécialiste mondial des 
grottes ornées). 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. 
-étudier, 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. 
Trouverez-vous grâce aux technologies numériques de Nestplori@ les secrets millénaires des mains de 
Gargas ? Réelle et virtuelle à la fois, une aventure dans le temps pour petits et grands à découvrir 
absolument. 
 

 

 

Budget : 
 

à partir de 418 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ pension - 1 pass 
nordique (famille) 1 jour à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour les raquettes, stades de luge, 
patinoire) - 1 entrée (famille) pour les grottes de Gargas et Nesplori@, le centre numérique et 
préhistorique - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les assurances. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 



Entre nous : 
 

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 ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


