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Rénovation et modernisation de l’hôtel de la gare de Pierrefitte-Nestalas 
 

M. Dominique Bisson 

 
Repris en 2006, les propriétaires ont toujours tenu à améliorer 
l’établissement «  l’hôtel de la gare». De nombreux travaux avaient 
déjà été réalisés: 
- en 2008 échange de menuiseries, peinture et décoration dans la 
salle du restaurant et du bar 
- en 2009 création de 2 chambres 
- en 2010 réfection de la toiture de l'annexe et du garage 
 
Le proejt soutenu par Leader concernait 4 chambres ainsi que des 
parties communes : 
-  modernisation et réaménagement de chambres, avec notamment la 
création de salle de bain indépendante 
- économie d'énergie, renouvellement de menuiseries et travaux 
d'isolation phonique et acoustique 
- peintures et revêtements de sol. 
 
Les propriétaires qui avaient pour objectif d’obtenir le classement « 1 
étoile » sont finalement parvenus aux 2 étoiles grâce à ce projet.  
Ces améliorations vont permettre aux propriétaires :  
ü d'augmenter légèrement les tarifs 
ü de conserver la clientèle actuelle (hausse des prix modérée) 
ü de capter une nouvelle clientèle (augmentation du taux 

d'occupation de 5%) 
ü de réaliser des économies d’énergie. 

  

  
Fiche action : valorisation de 
l’économie 
  
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
Coût total : 24 830 € HT 
 
Subvention Leader : 1 412€ 
 
Autres financements 
publics : Conseil Régional 
 
Dates de réalisation : fev 
2012- sept 2014 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Hôtel de la Gare 
9 rue Lavoisier 
65260 Pierrefitte-Nestalas 
 
Contact : Dominique et Nelly 
Bisson 
 
Tél : 05 62 92 75 32 
 
E-mail : 
hoteldelagare.pierrefitte@lapost
e.net  
 
Site Internet: 
www.hebergement-pierrefitte-
nestalas.com   
 

  

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans la volonté du GAL de soutenir les activités économiques, et notamment 
touristique. Il s’agit plus précisément d’accompagner un particulier qui souhaite améliorer la 
qualité de son hébergement touristique, notamment en termes d’économies d’énergie. Enfin, 
c’est un projet qui permet de maintenir la vie locale et des emplois. 
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