
Informations/Réservations
Station de Nistos : 05 62 39 71 00
www.nistos-ski.fr
Magasin location matériel “Cybèle” : 05 62 39 75 00
Bar-Restaurant “L’Arixo” : 05 62 39 74 00
Office de Tourisme Neste-Nistos : Tél./Fax : 05 62 39 74 34
Parking de 400 places au pied des pistes. Camping-cars acceptés.
Coordonées GPS : Latitude : 43.0171 ; Longitude : 0.4789

Autour de nous

· Grottes de Gargas, «Nestplori@» Centre Numérique et 

Préhistorique, restaurant le Paléo, Aventignan.

· La “Maison du Savoir”, Saint Laurent de Neste. 

  Cinéma, spectacles, multimédia.

· Chapelles et Calvaire du Mont-Arès, restaurant, Nestier.

· Promenade du Mont-Ergé, Montsérié.

· Cathédrale de Saint Bertrand de Comminges.

· Eglise Romane de Saint-Just-de-Valcabrère.

Les services

 -Sur place
· le bar-restaurant “l’Arixo”, vous propose un bon repas sur   
la terrasse ou au coin du feu,

· le magasin “Cybèle” : location de matériel 

(skis de fond, raquettes, bobs, luges) et vente d’accessoires.

· une salle hors sac (pique-nique)

 -Hébergement
Profitez des week-ends et vacances au Domaine des Dieux dans 
une ambiance chaleureuse, en gîte ou en chambre refuges, 
situés au pied des pistes.

Vous pouvez loger en vallée et découvrir le charme 
traditionnel des gîtes ruraux et des chambres d’hôtes dans 
les petits villages Pyrénéens.
(Contactez la station ou l’office du tourisme pour plus de 
renseignements : 05 62 39 71 00 / 05 62 39 74 34)

Les activités

 -Ski de fond classique et skating

 -Randonnées raquettes

 -Espace ludique et luges

 -Biathlon laser
Un combiné de ski avec tir laser sur cibles.
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Île de beauté
au large des Pyrénées

Ski de Fond, Randonnées Raquettes,
Biathlon Laser...
www.nistos-ski.fr

Accès à la station
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NISTOS... Un site grandiose situé entre 1600 et 1800 
m et un domaine skiable exceptionnellement 
enneigé, 55 km de pistes faciles, balisées et 
damées...

NISTOS... la beauté de la nature accessible à 
tous ! Des points de vue uniques sur le Pic du 
Midi de Bigorre et l’Anéto... sur l’Arbizon et la 
Maladetta.

Une vue profonde sur les 4 vallées : d’Aure, 
du Nistos, des Nestes, de la Barousse...

Venez vivre avec les Dieux...

Et laissez-vous glisser sur les pistes 
auxquelles ils ont donné leurs noms... sous le 
regard bienveillant d’Arixo, Dieu des 
Montagnes.

  

Le Domaine des Dieux

ERGE, Dieu local du Montsérié.
Circuit de 3 Km.

SYLVAIN, dieu des forêts.
Circuit de 5 Km.

CYBELE, Mére des dieux.
Circuit de 7,5 Km.

ABELIO, dieu du soleil et des Garunis.
Circuit de 9 Km.

BELISAMA, Déesse de la nuit. 
Circuit de 10 Km.

AGEION, Gardien des brebis.
Boucle indépendante de 2 Km.

ARIXO, Dieu des montagnes.
Circuit de 6 Km.

FAGUS, Dieu du hêtre.
Portion de 1 km.

LA GAUEKO , Piste raquette verte.
Circuit de 3 km.

LOUS PELUTS, Piste raquette bleu.
Circuit de 3,5 km.

RAMPONO , Piste raquette rouge.
Circuit de 5 km.

Pistes luge


