
 

A la mode scandinave 

 
Séjour proposé par Sabine 

33 (0)5 62 56 70 00 

sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Une chose est sûre : marier le frais et la neige avec le chaud et des 
vapeurs n’apporte que bienfaits. Succombez vous aussi à cette 
tendance Neige et Spa dont les Hautes-Pyrénées ont le secret. À l’instar 
de nos amis du nord, très au nord, fondez pour les pistes des espaces 
nordiques, savourez-en chaque point de vue, chaque passage en forêt, 
chaque petite zone préservée puis lovez-vous sans compter dans l’eau 
naturellement chaude qui inonde nos spas. Enfin un « coup de 
froid/coup de chaud » que vous ne regretterez pas ! 

  
 
 
 

  

à partir de 

278 € / personne 

Base 2 personnes 
   

6 jours/5 nuits en hôtel 3* et chambres d’hôtes en B&B • 1 pass nordique 
1 jour dans 5 espaces nordiques des Hautes-Pyrénées (Nistos, Campan-
Payolle, Val d’Azun, Cauterets-Pont d’Espagne, Hautacam) • 1 entrée (2 h) 
aux centres de balnéo, Les Bains du Rocher et Le Jardin des Bains 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Une escapade entre nature et détente 
Un pass nordique et balnéo tout compris 
Les paysages blancs immaculés 
Un séjour bonne mine 
 

 

 



 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Arrivée dans votre chambre d’hôtes dans le Nistos. 
Jour 2 : Petit déjeuner. Accès à l'espace nordique du Nistos. En fin de journée, vous rejoignez votre 
chambre d'hôtes à Campan.  
Jour 3 : Petit déjeuner. Accès à l'espace nordique de Payolle. En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel à 
Cauterets. 
Jour 4 : Petit déjeuner. Accès à l'espace nordique de Cauterets Pont d'Espagne puis détente au centre de 
balnéo Les Bains Du Rocher. En fin de journée, vous rejoignez votre chambre d'hôtes dans le Val d'Azun. 
Jour 5 : Petit déjeuner. Accès à l'espace nordique du Val d'Azun puis détente au centre de balnéo Le Jardin 
des Bains. En fin de journée, vous rejoignez votre chambre d'hôtes dans le Val d'Azun. 
Jour 6 : Petit déjeuner. Accès à l'espace nordique de Hautacam. Fin du séjour. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Nuits en chambres d'hôtes et hôtels 
 
Nuit 1 : votre chambre d'hôtes dans le Nistos 
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 "Le Péricou" pour 2 personnes (16m²) comprend : 1 lit en 160 - Salle d’eau privée avec 
douche, vasque et sèche-serviettes - Toilettes séparées. 
Vos animaux de compagnie ne sont pas admis. 
 
 
Nuit 2 : votre chambre d'hôtes à Campan 
Dans cette maison de famille, Patrick et Sonia vous accueillent avec chaleur et générosité. Au pied des cols 
d’Aspin et du Tourmalet, du Pic du Midi et de la station de ski du Grand Tourmalet, cela en fait un camp de 
base parfait pour une escapade au grand air. De la petite cour d’entrée aux galeries extérieures 
agrémentées de géraniums tout l’été, la maison arbore fièrement son style local. On pousse la porte et la 
surprise est totale, modernité, confort et tradition se mêlent avec goût. Du salon orangé avec son grand 
canapé et sa cheminée encastrée aux chambres où les édredons douillets rehaussent les parquets, 
l’harmonie domine. Selon les saisons, le petit-déjeuner se prend près de la flambée ou sur la terrasse. Pour 
des idées balades ou activités n’hésitez pas à questionner Patrick, en tant qu’accompagnateur en 
montagne il saura vous indiquer les meilleurs coins. Et pourquoi ne pas partir avec lui pour des balades à 
pied ou en raquettes ? 
Vos chambres d'hôtes disposent de 3 chambres dont 1 chambre pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, 
d’une table d’hôtes sur réservation ou de la cuisine en gestion libre, de matériel bébé, d’un salon avec 
cheminée, d’une terrasse et d’une salle de billard.  



Arrêt de la navette pour la station du Grand Tourmalet hiver à 200m. 
Votre chambre "Paï y Maï" 2/3 personnes comprend :1 lit double - 1 lit simple - Salle de bains. 
 
 
Nuit 3 : votre hôtel 3* à Cauterets 
Votre hôtel 3* Logis 3 cheminées, 2 cocottes classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le centre 
de Cauterets, petit village de villégiature pyrénéen. 
Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives d'ici, ont 
créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, un environnement à 
leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots anciens font du lieu une véritable 
«bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où chaque détail -comme les sachets de lavande 
accrochés aux poignées de porte des armoires - vous imprègne de romantisme. Sans oublier son charmant 
patio et ses balcons fleuris à souhait. 
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 
préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les 
matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie 
qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, 
salon de jardin. 
Votre chambre "Standard" comprend : 1 lit en 160 - Salle d’eau - Toilettes - Télévision - Téléphone - Mini 
frigo - Wifi. 
 
 
Nuits 4 et 5 : votre chambre d'hôtes dans le Val d'Azun 
A l’entrée du Val d’Azun, sur la montée des Cols du Soulor et d’Aubisque, Nathalie, vous invite à découvrir 
une vallée préservée, aire de jeux grandeur Nature. Dans cette ferme restaurée, les couleurs, les terres 
cuites, la pierre et le bois respectent l'authenticité d'un habitat traditionnel. Le coin salon-cheminée invite 
à un moment de partage. Les chambres déclinent une thématique de couleurs soulignées par de belles 
boiseries. La cuisine est familiale, généreuse et gourmande. Vous pourrez vous régaler de notre garbure 
traditionnelle, truites fario, goûter au fromage fermier de la vallée… 
Les chambres d’hôtes Art de Vivre recèlent un caractère unique représentatif des richesses paysagères, 
culturelles et historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une identité, d’un terroir et de savoir-
faire en matière de construction et d’aménagement. Elles constituent notre patrimoine. 
Vos chambres d’hôtes disposent de 5 chambres différentes, de 2 à 4 personnes, d’une salle à manger avec 
cheminée, d’un salon avec tisanerie, canapé, bibliothèque et poêle, d’un jardin, d’un spa, Wifi . Table 
d’hôtes. 
Votre chambre double "Carline" comprend :1 lit en 160 - Salle d’eau ouverte sur la chambre - Toilettes. 
 

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. 
 
Campan-Payolle, votre espace nordique 
Une nature préservée pour cet espace nordique qui offre des itinéraires uniques autour du lac de Payolle 
ou dans la forêt de sapins, dans une ambiance de vallée paisible et ressourçante. 
 
Cauterets-Pont d'Espagne, votre espace nordique 



En plein cœur du Parc National des Pyrénées, le Pont d’Espagne, «petit Canada des Pyrénées» est un site 
unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes. Ici les panoramas exceptionnels rivalisent avec 
l’ambiance feutrée des sous-bois, les sapins ponctuent de vert profond le blanc scintillant des sommets et 
les cours d’eau figés par l’hiver créent une ambiance féérique. Les merveilles du Pont d’Espagne se 
découvrent en ski nordique, en raquettes ou pour sortir des sentiers battus en ski de randonnée. Mais c’est 
aussi un véritable terrain de jeux de neige : piste de luge, transat, terrasses ensoleillées, batailles de boules 
de neige et bonhommes en tous genres. 
 
Val d'Azun, votre espace nordique 
À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au cœur d’une vallée authentique. 
 
Hautacam, votre espace nordique 
Tous les charmes réunis d’une station familiale, accessible, avec de beaux panoramas, un bel 
ensoleillement, des espaces ludiques et sécurisés pour profiter de la nature et s’oxygéner. 
 
Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être dans 
un univers aussi original que raffiné. 
 
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain 
en toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… 
Pour se relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et 
reposante de la tisanerie…  
 
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec 
vue sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic… 
 
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 
Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Argelès-Gazost, située au carrefour de la route des Grands Sites (Lourdes, le Pic du Midi, Gavarnie et 
Cauterets-Pont d’Espagne), ville thermale reconnue, a ouvert un centre de balnéo, le Jardin des Bains, pour 
un voyage à travers les jardins dans le temps et dans l’espace. A découvrir : tous les plaisirs qu'offrent les 
jardins aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de l'Inca…détente et 
relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps.  
 
La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 
exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… 
Pour la détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  
 
La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins 
suspendus… : bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, 
hammams et frigidarium… 
 

 

 

 



Budget : 
 

à partir de 278 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 5 nuits en hôtel 3* et chambres d’hôtes en B&B - 1 pass nordique 1 jour pour les 5 
espaces nordiques : Nistos, Payolle, Cauterets Pont d'Espagne, Val d’Azun et Hautacam - 1 entrée (2h) dans 
2 centres de balnéo Les Bains du Rocher et Le Jardin des bains - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - Les transports - Le matériel - L'assurance annulation facultative - La 
taxe de séjour .  
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 

Entre nous : 
 

De bonnes adresses pour déjeuner et dîner : Du restaurant gastronomique à la table typique, il y en aura 
pour tous les goûts ! Profitez de votre séjour pour découvrir et savourer les produits authentiques de 
terroir. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


