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Sur les contreforts des Pyrénées, partagez avec vos enfants l’enivrante 
sensation de la découverte et le plaisir des rencontres.  
Les grottes de Gargas dévoilent les mystérieuses peintures des chasseurs 
de l’âge de pierre. À la ferme des Jours Heureux vous ferez connaissance 
avec Shiva la chèvre angora, Momo le sanglier, Elisabeth la vache, Bandji 
le jeune alpaga… plus de 250 animaux vivent ici. Et le parc de loisirs 
regorge d’activités très chouettes : parcours accrobranche, plan d’eau 
avec pédalos et bateaux tampons, mini-golf, carrousel, trampolines, 
balades à poneys, petit train, mini-ferme... 

  

 
 

  

à partir de 
450 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis  
en B&B 
• 1 entrée (famille) pour les grottes de Gargas et Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique 
• Visite de la ferme pédagogique Les Jours Heureux 
• Visite de la fromagerie et dégustation 
• 1 entrée (famille) au parc de loisirs de la Demi-Lune  

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La visite des grottes préhistoriques de Gargas de renommée mondiale 
Le voyage au cœur des contes de Perrault 
La découverte de la ferme pédagogique et de ses 250 animaux 
 

 

 



Au programme : 
3 jours pour quitter le quotidien, faire une pause, profiter des enfants et de l’instant… Vous repartez plein 
d’énergie, serein, avec en tête les souvenirs de pleins de bons moments passés en famille et des éclats de rire! 
 
Jour 0 :  
Vous arrivez au sein votre chambre d'hôtes et en profitez pour découvrir la bergerie de vos hébergeurs.  
Ils partageront avec vous leur secret pour fabriquer un bon fromage. 
Vous rejoignez ensuite votre chambre et passez une douce nuit. 
Jour 1 :  
Vos hôtes vous préparent un bon petit déjeuner et vous partez rapidement à la découverte des 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. 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. 
Puis, il est temps de découvrir Nestploria, 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. 
Vous rejoignez ensuite votre chambre d'hôtes et repensez aux moments découverts dans la journée. 
Jour 2 : 
Après avoir pris votre petit déjeuner, Shiva la chèvre angora, Elisabeth la vache et Bandji le jeune alpaga vous 
attendent pour partager de supers moments au cœur de la Barousse, dans un très beau site de 10 hectares où 
tout a été conservé dans le respect de la nature. 
Un parcours ombragé de 2.5 km permet de partir à la découverte de ses 250 pensionnaires à poils et à 
plumes. Animaux de la ferme, basse-cour, ruminants, beaucoup de races de chèvres et, plus insolites, des 
lamas et des alpagas ! Une zone de découverte de la faune sauvage naturellement présente sur le site a été 
aménagée : immergés dans leur propre environnement, vous faites connaissance avec les renards, cerfs, 
ragondins et même sangliers ! Outre le parcours suggéré, le site se compose de plusieurs espaces ludiques, 
une zone de découverte des insectes, un labyrinthe du renard, un espace pique-nique, un parc des chèvres. 
L’endroit abrite même un centre équestre et de nombreux chevaux et poneys. 
Vous rejoignez ensuite votre chambre d'hôtes et rêvez de vos rencontres avec tous ces petits animaux ! 
Jour 3 :  
Un dernier petit déjeuner concocté par vos hôtes et c'est parti pour s'amuser au Parc de Loisirs de la Demi-
Lune. 
Plan d’eau, mini-ferme (avec cygnes, canards, daims, chèvres naines), aire de jeux pour les enfants, bateaux 
tampons et pédalos, balade à poney, petit train, parcours accrobranche avec tyroliennes, aire de pique-nique, 
bar et restauration rapide. 
Véritable paradis pour les enfants, il offre un voyage au cœur des comtes de Charles Perrault… Vous 
déambulez au gré des allées boisées et croisez le Chat Botté, allez saluer Blanche-Neige et les sept nains, 
veillez sur le sommeil de la Belle au Bois Dormant… 
Après ces chouettes moments partagés, c'est l'heure de dire au revoir aux Pyrénées ! 
 



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 3 personnes (16m²) : 
1 lit en 160 - 1 lit en 90. 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 450 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 3 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 - Visite de la fromagerie - 
Visite d’une ferme pédagogique - 1 pass (famille) pour le parc de loisirs La Demi-Lune - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les repas - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation. 
 
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. 
 

 


