
 

Nistos ma neige enchantée 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Nistos, une station qui sonne comme le nom d’un bonbon. Elle en a la 
douceur. Entre chalets et superbes paysages enneigés, ce séjour est 
propice aux retrouvailles familiales. Des loisirs à profusion pour de 
belles émotions : randonnées en raquettes, luge et éclats de rire, ski 
nordique pour souvenirs épiques, patinoire en plein air, et même une 
surprenante aventure dans le temps à Nestplori@, le centre ludique, 
numérique et préhistorique… De quoi s’amuser et s’émerveiller ! 

  
 
 

  

à partir de 

957 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en location de vacances labellisée Clévacances 3 clés • Pass 
nordique (famille) 4 jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés 
pour raquettes, stades de luge, patinoire) • 1 pass famille pour les grottes 
de Gargas et Nestplori@, le centre numérique et préhistorique • ½ 
journée de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne sur les 
traces des animaux et à la découverte des astuces des trappeurs 

 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Des activités variées et divertissantes pour ne pas s'ennuyer 
Une semaine au rythme paisible 
Une maison de vacances plaisante et confortable avec cour et jardin clos 
 

 

 

Au programme : 
 

Une semaine en famille dans le Nistos pour des vacances d'hiver variées.  
Au programme, activités nordiques : raquettes, ski, patinoire, luge... Mais aussi un voyage dans le temps 
pour percer le mystère des mains coupées et créer votre empreinte. 
Sans oublier la balade accompagnée sur les traces de la faune hivernale, à la découverte des astuces de 
trappeurs... 
 
 



 
 

Votre hébergement : 
 

Maison traditionnelle dans un petit village 
Le gite est situé dans un adorable petit village, près des berges de la Neste.  
Heidi vous propose de séjourner dans sa maison familiale entièrement rénovée, meublée et décorée avec 
soin afin que vous passiez d’agréables vacances en famille ou entre amis. 
 
Votre hébergement : 
Un salon confortable avec TV, DVD, bibliothèque. 
Une grande cuisine entièrement équipée (piano de cuisson 3 fours, cafetière, micro-ondes, réfrigérateur, 
lave-vaisselle). 
Au 1er étage, 1 chambre indépendante avec 1 lit de 90cm et 1 lit de 140cm. Une deuxième chambre avec 1 
lit de 90cm, 1 lit de 140cm et un lit bébé.  
2 salles de bains avec douche dont une en rez-de-chaussée. 
 
Cour et jardin entièrement clos, avec à votre disposition, meubles de jardin, barbecue, jeux de plein air.  
Parking privé 
 
Location de draps et linge de maison à la demande.  
Wifi rechargeable.  
Animaux sous conditions. 
 

Où ?   
 

Nistos, votre espace nordique 
Bienvenue à Nistos, île de beauté au large des Pyrénées où la beauté de la nature 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 Maladetta. 
 
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 957 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 1 semaine en location de vacances labellisée Clévacances 3 clés (capacité 6 personnes), 
charges comprises - L’accès wifi - Le linge de lit et de toilette - La taxe de séjour - 1 pass nordique (famille) 
4 jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour raquettes, stades de luge, patinoire) - 1 pass 
famille pour les grottes de Gargas et Nestplori@), le centre numérique et préhistorique - ½ journée de 
rando raquettes avec un accompagnateur en montagne sur les traces des animaux et à la découverte des 
astuces des trappeurs - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas et boissons - L’assurance annulation. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 

 

Entre nous : 
 

Plus de plaisir : Accès libre à la patinoire pour rire, travailler son équilibre et éviter les glissades sur les 
fesses ! 
A ne pas manquer : Les promenades en traineau… 
Une occasion de s'initier ou de redécouvrir le plaisir de la glisse en chiens de traîneau. 
 

 

 

 

 
 

 


