NISTOS
Infos spéciales Vacances de Février 2021

ESPACE NORDIQUE DE NISTOS
La station est ouverte et permet la pratique du ski de fond, des raquettes, ski de randonnée et biathlon laser.
Parking de 400 places.
Tarifs : Adulte : 9€/jour ski de fond, 5€/jour raquettes, 4 € luge
Enfant : 6€/jour ski de fond, 3€/jour raquettes, 3 € luge
Famille (2A +2 E) : 26€/jour ski de fond, 14 €/jour raquettes, 13 € luge
Ski de fond : 4 circuits ouverts (31km)
Vert : ERGE, 3,5 Km
Bleu : CYBELE, 6,5 Km
Rouge : BELISAMA, 11 Km
Noir : FAGUS, 1 km
Luge
Stade de luge en bas des pistes.
Initiation tous les jours sur réservation au ski de fond, skating, ski de randonnée et biathlon
laser.
4 créneaux horaires: 10h00, 11h15, 14h00, 15h30.
5 personnes au maximum
Activités sur réservation - Contact : 05 62 39 71 00 ou 05 62 39 75 00

§

Initiation au ski de fond, skating :
Forfait ski de fond (9€) +
Accompagnement ski de fond (1h-1h30) - 35€/pers si moins de 5 personnes et à partir de 5 personnes
20€/pers.
Location matériel ski de fond si nécessaire (journée : 8€ ou 1/2 journée : 7€)

§

Initiation au ski de randonnée :
Forfait ski de fond (9€) +
Accompagnement ski de randonnée (2h00) -35€/pers. si moins de 5 personnes et à partir de 5 personnes
20€/pers)
Location matériel ski de randonnée (journée : 40€ ou 1/2 journée : 30€)

§

Initiation au biathlon laser
Découverte du biathlon laser sur un des circuits de ski de fond avec initiation au tir de carabine laser.
Forfait ski de fond (9€) +
Accompagnement biathlon - 30€/pers. si moins de 5 personnes et à partir de 5 personnes 16€/pers.
Location équipement biathlon laser 3€/pers.
Location ski de fond si nécessaire (journée : 8€ ou 1/2 journée : 7€)

Pistes raquettes – 2 pistes ouvertes 9 km
2 pistes enneigées : Lous peluts (bleue) 4 km – Rampono (rouge) 5 km
2 pistes ouvertes mais non enneigées : Gaueko (verte) 3 km - Tachou (noire) 8km
Magasin de location de matériel «Cybèle » (skis de fond, ski de randonnées, équipements biathlon, raquettes,
bobs, luges), skating (sur réservation) ouvert de 09h00 à 17h00 tous les jours – Tel. : 05 62 39 75 00
Info & Réservation Station de Nistos : 05 62 39 71 00- station.nistos@neste-barousse.fr
www.nistos-ski.fr

ACTIVITÉS
Courses d’orientations et jeux de pistes
Bureau montagne des Nestes – Tel. : 07 82 47 24 44 www.bureaumontagnenestes.com
Randonéo - Tel. : 06 89 66 08 88 - www.randoneo.frMarche nordique
Cette marche dynamique permet grâce aux bâtons de propulser le corps en avant et d’allonger la foulée. Une
activité accessible à tous qui fait du bien au corps et au moral !
Bureau montagne des Nestes – Tel. : 07 82 47 24 44 www.bureaumontagnenestes.com
Randonéo - Tel. : 06 89 66 08 88 - www.randoneo.frChristian SEUBE Tél. : 06 76 44 67 83- https://www.christianseube65.com
Rando Raquettes
Bureau montagne des Nestes – Tel. : 07 82 47 24 44 www.bureaumontagnenestes.com
Randonéo - Tel. : 06 89 66 08 88 - www.randoneo.frTir à l’arc
Bureau montagne des Nestes – Tel. : 07 82 47 24 44 www.bureaumontagnenestes.com
Randonéo - Tel. : 06 89 66 08 88 - www.randoneo.fr-

RESTAURANTS (Service plats à emporter)
Arixo – station de Nistos – Tel. : 05 62 39 74 00
Burgers, paninis, américains, frites, boissons - tous les jours de 9h à 17h du 13 au 28 février 2021
Autres dates : Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h
La Bodega - 2 rue des Pyrénées à Cantaous - Tel.: 05 62 39 10 01 - Tous les midis de 12h00 à 13h30 du lundi au
vendredi – plats à emporter ou paella ou zarzuela sur réservation à partir de 2 personnes.
Le Paléo - Route départementale 261 à Aventignan - Tel.: 05 62 39 79 60 - Du mardi au samedi midi et soir et
dimanche midi.
Pizza d’Aure et Lien - 6 rue de la Prade à Saint-Laurent de Neste - Tel.: 05 62 40 50 22 – ouvert le mercredi,
samedi et dimanche midi. Tél : 05 62 40 50 22 (à partir de 11h00).

