RESTAURANTS GASTRONOMIQUES

L’AMBROISIE
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, terrasse, wifi.
Bâtisse du 18e siècle, avec belle terrasse intérieur calme en
cœur de la ville, un lieu chaleureux et décontracté pour
déguster une cuisine du marché. Salon privé de 15 personnes
maximum.
40 couverts - 40 couverts en terrasse
Menus midi, semaine ……………..à partir de 15 €
Carte ………………………………...à partir de 20 €
Fermeture : Dimanche, lundi
48 rue Abbé Torné 65000 TARBES
+33.5.62.93.09.34
restaurant.agora.tarbes@gmail.com

L’ARPEGE
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de groupe,
wifi, terrasse.
Cuisine inventive gastronomique au gré du temps et des saisons,
cuisine ouverte sur une salle moderne très éclairée et climatisée.
25 couverts
Menu midi, semaine…………….. 26 €
Menu soir, week-end……………. 55 €
Carte………………….. à partir de 14 €
Fermeture : Dimanche soir, lundi, mardi midi
22 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.51.15.76
arpege65.fr
restaurant-arpege@orange.fr

BRASSERIE A 4 TEMPS
Accueil de groupe, terrasse, handicapés, salon privatif, CV,
animaux, bar
Déjà couronné avec son restaurant doublement étoilé, le chef
vous accueille désormais dans le quartier du marché
Brauhauban Tentez l’expérience et soyez conquis par des
classiques régionaux dans un cadre moderne à l’esprit
typiquement bistrot.
70 couverts - 70 couverts en terrasse
Menus………………………………………de 17,50 à 31 €
Carte………………………………………..à partir de 34 €
Menu enfant……………………………………………. 9 €
Fermeture : du 29/07 au 11/08
20 place du Marché Brauhauban 65000 Tarbes
+33.5.62.53.09.09
contact@a4temps.fr
a4temps.fr

L’EMPREINTE
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de groupe,
wifi.
Une cuisine inspirée par le produit et la saison, des recettes
traditionnelles revisitées, une équipe dynamique avec un cadre
chaleureux.
36 couverts
Menu………………………… 28,50€
Formule midi……... de 15,50€ à 24€
Carte………………… à partir de 50€
Menu enfant………………………13€
Fermeture : Dimanche soir, lundi, mardi midi
2 rue Gaston Manent 65000 TARBES
+33.5.62.44.97.48
restaurant-empreinte.com
info@restaurant-empreinte.com

LE FIL A LA PATTE
Accueil de groupe, terrasse, wifi, chiens acceptés, chèques
vacances acceptés.
Une cuisine du terroir riche en produits authentiques de qualité,
service personnalisé et soigné, salle à l’étage avec terrasse.
35 couverts – 20 couverts en terrasse
Menus…………..de 20,40€ à 32,40 €
Formule…………………….. 14,40 €
Plat du jour…………………. 10,40 €
Carte …………….. à partir de 5 ,80€
Menu enfant………………... 10 ,80€
Fermeture : Dimanche, lundi
30 rue Georges Lassalle 65000 TARBES
+33.5.62.93.39.23
filpatte@gmail.com

LE MONOCLE
Bar, accueil de groupe, terrasse, wifi, salon privatif.
Une cuisine traditionnelle et novatrice en plein centre-ville avec
terrasse ensoleillée et musique lounge.
120 couverts - 50 couverts en terrasse
Menu………………………….. 25 €
Plat du jour…………………… 10€
Carte…………….…à partir de 14€
Menu enfant…………………… 8€
Fermeture : Dimanche, jours fériés
1 avenue Bertrand Barère 65000 TARBES
+33.5.62.34.29.29
le-monocle-restaurant-brasserie.fr

LE PETIT GOURMAND
Accès pour personnes à mobilité réduite, terrasse.
Le chef Maître restaurateur vous régale de sa cuisine
bistronomique à base de produits frais et de saison. Une carte
des vins unique.
42 couverts - 12 couverts en terrasse
Menus…………. de 20€ à 36€
Fermeture : Samedi midi, dimanche soir, lundi
62 avenue Bertrand Barère 65000 TARBES
+33.5.62.34.26.86
restaurant-gourmand-tarbes.fr

O’BOUCHON ST FERREOL - 3KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, bar, accueil de groupe, terrasse, wifi,
chèques vacances acceptés, salon privatif.
O’bouchon, une cuisine bistronomique avec terrasse face aux
Pyrénées. Un endroit où il fait bon vivre !
62 couverts
Menus…………….. de 29,50€ à 35€
Formule midi………..... 17 à 20€
Plat du jour………………... 14€
Menu enfant………………... 10€
Sur réservation uniquement.
20 rue de Pyrénées 65800 CHIS
+33.5.62.36.22.15
obouchon.com
contact@ferme-saint-ferreol.com

L’ARAGON - 6 Km
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, terrasse, wifi, chèques vacances
acceptés.
Une seul adresse, 2 ambiances différentes. Entre le côté
gastronomique et la brasserie, vous n’avez plus qu’à faire votre
choix.
130 couverts - 120 couverts en terrasse
Menus………………….…de 15€ à 49 €
Formule…………………………….... 15€
Carte…………………... à partir de 11 €
Menu enfant……………………….. 10€
Fermeture Bistro : Dimanche soir, lundi
2 ter route de Lourdes 65290 JUILLAN
+33.5.62.32.07.07
hotel-aragon.com
contact@hotel-aragon.com

RESTAURANTS TRADITIONNELS

ARIANE
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, terrasse, chiens acceptés, bar
Accueil chaleureux et convivial pour une cuisine traditionnelle
servi dans une de ses 3 salles ou en terrasse suivant la saison.
Menus groupes proposés.
160 couverts - 30 couverts terrasse
Plat du jour ……………………………………………….8,90€
Menu (entrée, plat, dessert, vin café) ………………..15,20€
Fermeture : samedi, dimanche
Centre routier Kennedy
rue Jean-Loup Chrétien 65000 Tarbes
+33.5.62.44.80.42
marie-helene.sanjou@orange.fr

BISTRO REGENT GRILL
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, terrasse, chèques vacances acceptés, chiens
acceptés, climatisation, salon privatif
1ere chaîne de brasserie à base de produits frais. 5 plats au
choix frites fraîches à volonté, salade et sauce charmelcia.
150 couverts – 70 couverts en terrasse
Menu……………...13,90€
Menu enfant…….. 10€
Ouvert toute l’année
7 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.44.10.05
bistro-regent.fr
tarbes@bistroregent.fr

BRASSERIE LE GAUTIER
Accueil de groupe, terrasse, bar, wifi, chèques vacances
acceptés, chiens acceptés.
Petit paradis au cœur du centre-ville, dans ce patio à
l’espagnole, vous apprécierez l’ambiance décontractée et
conviviale.
80 couverts - 32 couverts en terrasse
Menus……………… de 17,50 à 19,50€
Formules…………… de 14,10 à 17,10€
Plat du jour………….. de 9,50 à 13,60€
Carte………………… à partir de 9,20€
Menu enfant………..................... 8,20€
Fermeture : Dimanche
21 rue Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.51.01.85
legautier@orange.fr

ETAL 36
Accès pour personnes à mobilité réduite, chien acceptés,
bar, accueil de groupe, terrasse, wifi
Brasserie, bar à vin, tapas du terroir… en plein cœur du marché
Brauhauban. Un accueil de 7h à 2h du matin, dans un décor
contemporain et chaleureux.
120 couverts - 55 couverts en terrasse
Formule……………... 12€
Plat du jour...…........... 10€
Carte……… à partir de 9€
Menu enfant ………….. 10€
Fermeture : Dimanche à partir de 15h
Halle Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.34.70.73
etal36.fr
brasserie@etal36.fr

GOLF DE TARBES LES TUMULUS
Accès pour personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
accueil de groupe, bar, terrasse, wifi, parking privé,
chèques vacances acceptés, salon privé
Restaurant traditionnel aux portes de Tarbes, au cœur du golf
dans un cadre reposant et agréable. Ouvert tous les midis.
60 couverts – 120 couverts en terrasse
Plat du jour……………… 8,50€
Menus…………………. 14,90 €
Carte………… à partir de 8,90€
Menu enfant…………….. 8,50€
Fermeture : Tous les soirs
1 rue du Bois 65310 LALOUBERE
+33.5.62.45.14.50
golf-tarbes.fr
golf.des.tumulus@wanadoo.fr

JULES & JOHN
Accueil de groupe, accès pour personnes à mobilité
réduite, parking privé, terrasse, bar, wifi, chèques
vacances acceptées
Le parfait mix entre la France et les Etats-Unis, burgers et
salades confectionnés devant vous avec les produits frais
"made in Sud-Ouest" que vous avez choisi et le pain fait maison
par nos boulangers. Sur place ou à emporter.
150 couverts - 80 couverts terrasse
Menus …………………………………………..de 9,50 à 14€
Carte …………………………………………à partir de 4,60€
Menu enfant ……………………………………………..4,95€
Fermeture : 24, 25 et 31/12
1 rue Robert Destarac 65000 Tarbes
+33.5.62.94.84.13
jjtarbes@crescendo-restauration.fr
jules-et-john.fr

L’AILE ET LA CUISSE, SAISON 2
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, chiens acceptés, salon privatif, wifi,
chèques vacances acceptées
De belles spécialités régionales pour une cuisine de qualité, un
service rapide assuré par un personnel accueillant et très
efficace, bon rapport qualité-prix.
100 couverts
Plat du jour ………………………………….11,80€
Menu …………………………………………….14€
Formule …………………………………..…12,80€
Carte ………………………………à partir de 12€
Menu enfant ……………………………………10€
Fermeture : samedi midi, dimanche
57 Boulevard Jean Moulin 65000 Tarbes
+33.5.62.51.02.79 / +33 6 23 55 11 25

L’AMUSE BOUCHE
Accueil de groupe, wifi, terrasse, parking
Adresse incontournable pour goûter une cuisine de qualité dans
un cadre simple, sympa et agréable, plats faits maison avec
produits locaux frais et viande française.
Réservation recommandée.
28 couverts - 10 couverts terrasse
Plat du jour ………………………………………….11€
Formule ……………………………………………..15€
Carte ………………………………..à partir de 13,50€
Fermeture : lundi soir, mardi soir, dimanche
55 rue Larrey 65000 Tarbes
+33.5.62.34.26.10

L’ARDOAZ
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking, wifi, terrasse, bar
Moderne et chic avec sa petite terrasse ombragée, son
ambiance cosy et une carte qui change tous les 6 mois, une
cuisine traditionnelle et raffinée de produits frais proposée par
un chef audacieux et innovant.
48 couverts - 40 couverts terrasse
Menus ………………………...de 22,90 à 29,90€
Formule …………………………………………12€
Plat du jour…………………………………….. 9€
Carte ……………………………à partir de 14,50€
Menu enfant……………………………………. 9€
Fermeture : samedi midi, dimanche
Avenue des Forges 65000 Tarbes
+33.5.62.93.21.12
ardoaz.fr

L’ASSIETTE DU CUISTOT
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, terrasse, chiens acceptés, wifi
Une large gamme de pizzas et burgers avec des menus et plats
du jour différents tous les jours. Sur place en salle ou en
terrasse mais aussi à emporter.
25 couverts - 12 couverts terrasse
Menu midi …………………………………………………12€
Carte ……………………………………..à partir de 10,90€
Fermeture : dimanche
20 cours Gambetta 65000 Tarbes
+33.5.62.56.92.50
sarl.saralda@gmail.com
lassietteducuistot.com

L’ATELIER DES SAISONS
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, bar, terrasse, wifi.
Une restauration familiale à partir des produits du Carré fermier
(80 producteurs des Hautes Pyrénées), café offert le midi en
semaine, salon de thé.
40 couverts – 12 couverts en terrasse
Plat du jour………………………. 12,50€
Carte………………….à partir de 12,50€
Menu enfant………………………. 9,90€
Fermeture : Dimanche, lundi
6 avenus du Marché Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.34.42.23

L’EPICERIE
Terrasse, accueil de groupe, wifi, salon privé
Bistro-Brasserie avec bar en zinc d’autrefois et bodega, situé au
cœur du vieux Tarbes face à la maison natale du Maréchal Foch.
Repas d’affaire.
70 couverts
Menus……………. de 18,50€ à 27,50€
Formule midi………………….....12,60€
Carte…………………... à partir de 10€
Menu enfant…………………..……. 9€
Fermeture : Samedi midi, dimanche
1 rue de la Victoire 65000 TARBES
+33.5.62.34.20.98
bistrotlepicerie.com

LA PLANCHA
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, terrasse, bar.
Un hangar à la déco indus’, une grande terrasse chauffée l’hiver
et une salle avec mezzanine font de ce lieux un endroit convivial
et atypique.
150 couverts
Menus….............. de 15€ à 25 €
Formules…………. de11€ à 14€
Plat du jour…………………… 9€
Carte…………….. à partir de 4 €
Menu enfant…………………. 9 €
Ouvert toute l’année
9 avenue des Forges 65000 TARBES
+33.5.62.31.82.87
laplanchatarbes@hotmail.fr
plancha-tarbes.com

LE BISTROT DE L’EUROPE
Accueil de groupe, bar, wifi, terrasse.
Idéalement situé en plein centre-ville, cuisine traditionnelle,
terrasse ombragée. Le bistrot vous attend au premier étage.
60 couverts
Formule…………….. de 11€ à 25€
Plat du jour……………… 9,50€
Menu enfant…………….. 8,50€
9-11 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.93.00.58
europe.cafe@wnadoo.fr

LE BISTROT DE L’ORMEAU
Accès personnes à mobilité réduite, accueil de groupe,
chiens acceptés, bar, parking privé, terrasse.
Accueil chaleureux et convivial pour une cuisine traditionnelle
régionale, jolie terrasse d’été ombragée pour vous évader le
temps d’un repas.
60 couverts - 40 couverts en terrasse
Menus…………….. de 11,90€ à 16,90€
Plat du jour………………………... 9,50€
Carte…………………... à partir de 8,90€
Menu enfant…………………………. 7.90€
Fermeture : Dimanche
Centre commercial E.leclerc - ZAC de l’Ormeau
65000 TARBES
+ 33.5.62.37.83.53
restaurant-bar-tarbes.fr

LE CARILLON
Accès personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
accueil de groupe, bar, terrasse, chèques vacances
acceptés, wifi.
Un restaurant traditionnel avec une terrasse ensoleillée et une
équipe sympas pour vous servir dans un cadre moderne !
160 couverts
Plat du jour………… de 10€ à 15€
Formules…………... de 10€ à 13,50€
Carte………………. à partir de 12€
Menu enfant…………………. 6,50€
Fermeture : Lundi
5 place Marcadieu 65000 TARBES
+33.5.62.93.29.18

LE COMPTOIR DU MARCHE
Accès personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
accueil de groupe, bar, terrasse, wifi.
Grâce au système Enomatic, nous vous proposons une grande
variété de vins au verre. Pour la restauration nous ne voulons
que le meilleur dans vos assiettes !
25 couverts – 25 couverts en terrasse
Plat du jour………… à partir de 10,90€
Carte………………... à partir de 4,50€
Menu enfant…………………….. 6€
Ouvert toute l’année sauf 1er Janvier
6 place du Marché Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.53.97.89
cdm.tarbes@gmail.com

LE CONTRE-TEMPS
Chiens acceptés, accueil de groupe.
Dans un cadre intimiste et chaleureux, une cuisine de produits
frais et faits maison pour un déjeuner ou un dîner plein de
saveurs.
40 couverts – 30 couverts en terrasse
Plat du jour…………………………….. 9,50€
Formules…………............. de 11,50€ à 30€
Carte……………………… à partir de 9,50€
Menu enfant …………………. de 10€ à 14€
Fermeture : Samedi, dimanche, lundi midi
7 rue Abbé Torné 65000 TARBES
+33.5.67.45.48.89
lecontre-temps@outlook.fr

LE FRANÇAIS
Accueil de groupe, bar, terrasse.
Brasserie « style parisienne » idéalement située dans la rue
piétonne. Sur réservation le soir : repas amélioré, buffet,
traiteur…
80 couverts – 25 couverts en terrasse
Plat du jour………… 9,50€
Formules (2 plats au choix + dessert du jour)………….12€
Carte………………. à partir de 9,50€
Menu enfant (avec surprise)…………..10€
Fermeture : Dimanche
17 rue Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.51.21.33
restaurant-grill-tarbes.fr
lefrancaisbrasserie65@gmail.com

LE GRILL
Chiens acceptés, accueil de groupe, parking privé, bar,
terrasse
Situé sur la belle place Marcadieu, restauration traditionnelle de
cuisine régionale et pizzeria.
Pizzas sur place ou à emporter (aux heures de services).
Groupes sur réservations.
50 couverts – 40 couverts en terrasse
Formule midi……………… 12,50€
Carte………………. à partir de 12€
Fermeture : Dimanche, jeudi soir
36 place Marcadieu 65000 TARBES
+33.5.62.34.68.70
restaurant-grill-tarbes.fr

LE MARCADIEU
Chiens acceptés, accueil de groupe, terrasse
Cuisine d’autrefois suivant les produits frais de saison, menus
groupes adaptés sur demande.
50 couverts – 45 couverts en terrasse
Menus……………….de 19€ à 25€
Formule soir……………..…16.50€
Plat du jour……………………. 9 €
Carte…………….. à partir de 17€
Menu enfant……………..……..10€
Fermeture : Dimanche
2 rue Jean Pellet (place Marcadieu) 65000 Tarbes
+33.5.62.96.87.62

LE RENDEZ-VOUS, restaurant/ salon de thé
Accès pour personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
accueil de groupe, terrasse, bar, wifi.
Ambiance cosy, lounge et jazzy pour déguster nos plats faits
maison : tartes salées, salades, tartines, tapas, pâtisseries… sur
place et à emporter.
70 couverts – 30 couverts en terrasse
Formule petit-déjeuner………………5,90€
Carte………………………...à partir de 8,90€
Plat du jour ………………...de 10,90 à 13€
Menu enfant…………………………..… 8€
Fermeture : Dimanche
14 place du Marché Brauhauban 65000 Tarbes
+33.5.62.51.14.13
lerdvdeshalles65@orange.fr

LE SOIXANTE-CINQ
Accès pour personnes à mobilité réduite, terrasse, bar,
wifi.
Brasserie avec cuisine traditionnelle le midi du lundi au vendredi,
service rapide. Soirées concerts, tapas et vins le jeudi et
vendredi.
70 couverts – 20 couverts en terrasse
Plat du jour………….9,90 €
Formule………………13,90 €
Menu enfant………… 8,50 €
Fermeture : Samedi, dimanche
29 avenue Aristide Briand 65000 TARBES
+33.5.62.360.800
lesoixantecinq@gmail.com

LES GALOPINS
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, bar, terrasse, wifi, chèque vacances
acceptés.
Restaurant et Bar à bière situé au quartier de l’Arsenal. Un lieu
chaleureux pour partager un verre autour d’une assiette. Bar
ambiance : jeudi > samedi des 23h.
Fermeture : Dimanche
Ouvert en continu 11h > 2h
8 bis avenue des Forges 65000 TARBES
+33. 5. 62. 31.67.98
lesgalopinstarbes@hotmail.com

ROYALTY, salon de thé/traiteur/pâtisserie
Chiens acceptés
Service le midi uniquement, service rapide. Grand choix de
desserts. Plats à emporter.
30 couverts
Plat du jour……………. de 10€ à 25 €
Carte…………………… à partir de 10 €
Fermeture : Lundi
33 rue Maréchal Foch 65000 TARBES
+33.5.62.93.42.43
royalty-tarbes.com

THE SHAMROCK IRISH PUB
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, bar, terrasse, wifi, salon privatif, chiens acceptés.
Un petit coin d’Irlande au cœur de Tarbes ! Mélange de cuisine
traditionnelle et de spécialités irlandaises.
70 couverts – 30 couverts en terrasse
Menus………………………….. 12,90€
Formule………………………… 11,90€
Plat du jour………………………. 8,90€
Menu enfant …………………..….8,50€
Ouvert toute l’année
15 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.67.45.53.01

A.L. CABALOU - 6,5KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, terrasse, salon privatif, chèque
vacances acceptés.
Amandine et Lionel vous accueillent dans un cadre raffine pour
déguster une cuisine gastronomique de terroir.
50 couverts
Formule…………………………………… 13€
Menus………………………….. de 27€ à 41€
Carte………………………….. à partir de 14€
Menu enfant……………………………… 10€
Fermeture : Lundi soir, mercredi, dimanche soir
32 route de Tarbes 65360 MOMERES
+33.5.62.45.99.34
auberge-a-l-cabalou.com
a.lionelcabalou@orange.fr

L’AUBERGE EVERHOTEL - 7,5KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, terrasse, wifi, salon privatif, chiens
acceptés, chèque vacances acceptés.
Construction en bois et décoration contemporaine, idéalement
située sortie n°12 de l’A64, à 10 min de Lourdes et 5 mn de
l’aéroport.
80 couverts au restaurant – 20 couverts en terrasse
Menus………………………….. de 12,50€ à 29€
Plat du jour……………………………….. 8,90 €
Carte……………………………………… 13,50€
Menu enfant…………………………………… 6€
Fermeture : Dimanche
Ouvert toute l’année
5 rue d’Isaby – Parc des Pyrénées 65420 IBOS
+33.5.62.37.04.61
everhotel.tarbes.sitew.com
everhotel.tarbes@gmail.com

LA CHAUMIERE DU BOIS - 7,5KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, bar, terrasse
Une cuisine gastronomique sincère et généreuse au caractère
pyrénéen, servie au cœur d’un parc paysagé.
80 couverts – 70 couverts en terrasse
Menus………………………….. de 22€ à 30€
Plat du jour……………………………… 10 €
Carte………………………………………. 18€
Menu enfant………………………………. 8€
Fermeture : Dimanche soir, lundi
Route de Pau 65420 IBOS
+33.5.62.90.03.51
chaumieredubois.com
hotel@chaumieredubois.com

LA VIEILLE AUBERGE - 9KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, cheminée, terrasse, wifi, chiens
acceptés, chèque vacances acceptés.
Aux portes de Tarbes, route de Pau, auberge gastronomique de
caractère qui propose une cuisine du terroir évoluant au rythme
des saisons et du marché.
70 couverts
Menus………………………….. de 22€ à 37€
Carte…………………………………….... 25€
Menu enfant………………………………. 9€
Fermeture : Dimanche soir, lundi
51 route de Pau 65420 IBOS
+33.5.62.31.51.54
vieille-auberge.com
vieille-auberge@wanadoo.fr

WIKIWAN RESTAURANT - 10KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking privé, bar, terrasse, wifi, chiens acceptés,
chèque vacances acceptés, ascenseur.
Moderne et cosy, cuisine du Sud-Ouest revisitée, facilité d’accès,
parking gratuit, vue imprenable sur les pistes d’envol et les
Pyrénées.
120 couverts – 15 couverts en terrasse
Formule………………….. de 12,90€ à 15,90€
Fermeture : Week-end, Juillet et Août
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
Hall départs – niveau 1 65290 JUILLAN
+33.5.62.32.60.50
tlp.aeroport.fr/gp/wikiwan-restaurant/267

CUISINE DU MONDE

AN NAM, cuisine asiatique
Chiens acceptés, accueil de groupe, chèques vacances
acceptés.
En plein cœur de la ville, un accueil dans un cadre chaleureux et
romantique. Sur place ou à emporter.
44 couverts
Menus……………………. de 10 à 18,50 €
Formule midi…………….. de 10 à 12,50 €
Carte……………………….. à partir de 5 €
Menu enfant ………………………... 8,50 €
Fermeture : Lundi
6 rue Despourrins 65000 TARBES
+33.5.62.93.01.23
an-nam-resto.com

ASIA RESTAURANT, cuisine asiatique
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, chèques vacances acceptés.
Le restaurant vous ouvre ses portes dans une ambiance zen et
tamisée, à la décoration épurée. Venez éveiller vos papilles
avec nos plats.
45 couverts
Carte………… de 6 à 14€
77 avenue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES
+33.5.62.93.03.43
asia-restaurant-tarbes.fr

L’ORIENTAL, cuisine orientale
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, wifi.
En centre-ville, face au marché Brauhauban, une cuisine
orientale traditionnelle qui vous invitera au dépaysement.
40 couverts
Menus…………….de 10 à 15 €
Formule…………………….. 9€
Carte…………... à partir de 10€
Menu enfant………………… 7 €
Fermeture : Lundi, mardi
38 rue Larrey 65000 TARBES
+ 33.5.62.93.44.38
+ 33.6.85.51.03.52

LA DOLCE VITA, cuisine italienne
Chiens acceptés, accueil de groupe, chèques vacances
acceptés, terrasse, bar.
Dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale,
découvrez les plaisirs de la cuisine italienne et française.
130 couverts - 40 couverts en terrasse
Menus……………………….. de 17 à 27€
Formule…………….. de 10,50 à 12,50€
Plat du jour…………………………. 8,80€
Carte……………………... à partir de 12€
Menu enfant………………………... 7,50€
Fermeture : Dimanche midi
30 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.34.57.64
dolcevita-tarbes.fr

LA MAMMA, cuisine italienne
Accès personnes à mobilité réduite, accueil de groupe,
terrasse, wifi.
Pizzas au four à bois, plats et pâtes réalisés par un chef
Italien… La Mamma est un petit bout d’Italie dans le quartier de
l’Arsenal.
100 couverts - 60 couverts en terrasse
Menu……………… 25€
Carte………………à partir de 9.50€
Menu enfant……...9€
Ouvert toute l’année
7 avenus des Forges 65000 TARBES
+33.5.62.35.42.04
mamma-tarbes.com

LA SQUADRA, cuisine italienne
Ascenseur, accès pour personnes à mobilité réduite,
accueil de groupe.
Place de la Mairie, une invitation au voyage, de Vérone à
Naples à travers les vignobles de Toscane…
51 couverts
Plat du jour……………………………10€
Formule midi……………………… 12,50€
Carte…………………….à partir de 7,50€
Menu enfant…………………………… 8€
Fermeture : Dimanche, lundi
3 place Jean Jaurès
1er étage au-dessus du café La Colonne 65000 TARBES
+33.5.62.51.90.13
lasquadra65@yahoo.com

VERY SUSHI’C, cuisine japonaise
Chiens acceptés, terrasse.
Sushis préparés sous vos yeux, à déguster dans un cadre
moderne et épuré. Au bureau, chez vous… pensez aussi à
vous faire livrer !
45 couverts – 15 couverts en terrasse
Formule……………….12,90€
Fermeture : Lundi
10 rue Despourrins 65000 TARBES
+33.5.62.34.78.75
verysushic.com

YOU SUSHI, cuisine japonaise
Accès pour personnes à mobilité réduite, terrasse, wifi.
Restaurant japonais éco engagé. Fabrication sur place et à la
demande à base de produits frais du jour. Restauration sur
place, à emporter et livraison
34 couverts -10 en terrasse
Menu……………………..11,90 à 19,90 €
Fermeture : Dimanche midi
5 avenue du Marché Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.44.08.08
yousushi.fr
contact@yousushi.fr

CAFE – BARS DE NUIT

ARIANE
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking, terrasse, chiens acceptés, bar
Accueil chaleureux et convivial avec sa terrasse ensoleillée
suivant la saison…
Cuisine traditionnelle. Menus groupes proposés.
Fermeture : samedi, dimanche
Centre routier Kennedy
rue Jean-Loup Chrétien 65000 Tarbes
+33.5.62.44.80.42
marie-helene.sanjou@orange.fr

BRASSERIE A 4 TEMPS
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, terrasse, salon privatif, chèques vacances
acceptés, chiens acceptés, bar
Dans le quartier du marché Brauhauban, un cadre moderne à
l’esprit typiquement bistrot et une terrasse agréable et
ensoleillée vous attendent toute la journée.
Fermeture : du 29/07 au 11/08
20 place du Marché Brauhauban 65000 Tarbes
+33.5.62.53.09.09
contact@a4temps.fr
a4temps.fr

BUVETTE DU JARDIN MASSEY
Restaurant sur place, terrasse, accueil de groupe
Dans un cadre agréable, au cœur du jardin Massey. Snack,
buvette, glaces et confiseries. Ouvert aux beaux jours…
Ouvert de février à mi-novembre.
32 rue Massey 65000 TARBES
+33.5.62.38.39.60
+33.6.70.29.94.84

CAFE DE L’EUROPE
Accueil de groupe, terrasse, restaurant sur place, wifi
Idéalement situé sur une place principale du centre-ville,
grande terrasse.
Ouvert toute l’année
9-11 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.93.00.58
europe.cafe@wanadoo.fr

CELTIC PUB
Accueil de groupe, wifi
Fini la soupe, voilà le plat de résistance ! Ce bar atypique, à
l’état d’esprit alternatif vous propose des concerts plusieurs
soirs de la semaine.
Spécialités : bières (Hoegaarden, Leffe, Faro, Kilkenny,
Guinness…), Whisky, digestifs.
Ouvert du mardi au samedi dès 17h
1 rue de l’Harmonie 65000 TARBES
celtic-pub.fr
celticpubisnotapub@gmail.com

COULEUR CAFE
Accès pour personnes à mobilité réduite, terrasse,
restaurant sur place
A deux pas de la place centrale de la Mairie, agréable salon de
thé et café proposant une restauration à toute heure de la
journée.
Spécialités : grand choix de thé en feuille, différentes variétés
de café du monde.
Fermeture : Dimanche, lundi matin
41 rue Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.93.52.63
couleurcafe.tarbes@orange.fr

ETAL 36
Accès pour personnes à mobilité réduite, restaurant sur
place, accueil de groupe, terrasse, wifi.
Brasserie, bar à vin, tapas… en plein cœur du marché
Brauhauban. Un accueil de 7h à 2h du matin, décor
contemporain et chaleureux.
Spécialités : vins régionaux.
Fermeture : Dimanche à partir de 15h
Halle Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.34.70.73
etal36.fr
brasserie@etal36.fr

GOLF DE TARBES LES TUMULUS
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, bar, accueil de groupe, terrasse, wifi,
chèques vacances acceptés, restaurant sur place
Restaurant traditionnel aux portes de Tarbes, au cœur du golf
dans un cadre reposant et agréable. Ouvert tous les midis.
60 couverts – 60 couverts en terrasse
Fermeture : Tous les soirs
1 rue du Bois 65310 LALOUBERE
+33.5.62.45.14.50
golf-tarbes.fr
golf.des.tumulus@wanadoo.fr

JULES & JOHN
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, parking, climatisation, restaurant, terrasse, wifi,
chèques vacances acceptés
Une pause douceurs… Toute la journée, venez déguster nos
délicieuses pâtisseries, notre pain pétri par nos boulangers et
nos sandwichs fait maison accompagnés d’une boisson chaude
ou froide. Sur place ou à emporter.
Ouvert toute l’année
1 rue Robert Destarac 65000 Tarbes
+33.5.62.94.84.13
jjtarbes@crescendo-restauration.fr
jules-et-john.fr

L’ATELIER DES SAISONS, salon de thé
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, terrasse, restaurant sur place
Salon de thé avec les produits du Carré fermier (80 producteurs
des Hautes-Pyrénées).
Fermeture : Dimanche
6 avenue du Marché Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.34.42.23

LA COLONNE
Accueil de groupe, terrasse.
Situé sur la place de la Mairie, profitez toute l’année des 2
terrasses agréables (chauffées en hiver) en plein centre-ville.
Spécialités : cocktails, bières, cafés
Ouvert toute l’année
3 place Jean Jaurès 65000 TARBES
+33.5.62.51.16.97
+33.9.66.98.16.97

LE BISTROT DE L’ORMEAU
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, accueil de groupe, terrasse, restaurant
sur place.
Un accueil chaleureux du petit-déjeuner avec ses viennoiseries
au thé d’après-midi avec ses pâtisseries maison !
Fermeture : Dimanche
Centre Commercial E. Leclerc
ZAC de l’Ormeau 65000 TARBES
+33.5.62.37.83.53
restaurant-bar-tarbes.fr

LE CARILLON
Accès pour personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
bar, accueil de groupe, terrasse, wifi, restaurant sur place,
chèques vacances acceptés.
Ouvert dès 7h, soirées à thèmes et concerts tout au long de
l’année, suivez toute l’actualité sur notre Facebook…
Fermeture : Lundi
5 place Marcadieu 65000 TARBES
+33.5.62.93.29.18

LE COMPTOIR DU MARCHE
Accès pour personnes à mobilité réduite, chiens acceptés,
accueil de groupe, terrasse, wifi, restaurant sur place.
Grâce au système Enomatic, nous vous proposons une grande
variété de vins au verre. Dès 9h profiter de nos gammes de
cafés, thés et cocktails chauds…
Ouvert toute l’année sauf le 1er Janvier
6 place du Marché Brauhauban 65000 TARBES
+33.5.62.53.97.89
cdm.tarbes@gmail.com

LE GRILL
Chiens acceptés, accueil de groupe, terrasse, parking
privé, restaurant sur place.
Situé sur une belle place, au cœur du centre-ville, face au
grand marché Marcadieu.
Fermeture : Dimanche, jeudi soir
36 place de Marcadieu 65000 TARBES
+33.5.62.34.68.70
restaurant-grill-tarbes.fr
grillmarca@gmail.com

LE PARIS-ROUBAIX
Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de
groupe, wifi, terrasse, chiens acceptés, parking
Situé sur la belle place du marché Marcadieu, l'endroit idéal
pour un moment de détente avec sa terrasse ensoleillée et son
ambiance familiale… A ne pas louper le jeudi, jour de marché !
Ouvert toute l’année
3 place Marcadieu 65000 Tarbes
+33.5.62.90.13.77
futecaro@gmail.com

LE SOIXANTE-CINQ
Accès pour personnes à mobilité réduite, restaurant sur
place, terrasse, wifi.
Soirée concerts, tapas et vins le jeudi et vendredi, ambiance
garantie jusqu’à 2h ! Brasserie le midi du lundi au vendredi de
7h30 à 19h.
Spécialités : vins régionaux au verre ou en bouteille, cocktails en
soirée
Fermeture : Samedi, dimanche
29 avenue Aristide Briand 65000 TARBES
+33.5.62.360.800
lesoixantecinq@gmail.com

LES GALOPINS
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, restaurant sur place, terrasse, wifi,
chèques vacances acceptés.
Bar à bières chaleureux pour partager un verre autour d’une
assiette. Concert les vendredis soirs. Bar ambiance :
jeudi>samedi dès 23h.
Spécialité : 45 références de bières bouteilles, 9 bières
pressions.
Fermeture : Dimanche
8 bis avenue des Forges 65000 TARBES
+33.5.62.31.67.98
lesgalopinstarbes@hotmail.com

PLANCHA COKTAIL CLUB
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe, restaurant sur place, terrasse
Ambiance branchée et festive assurée avec votre DJ… A
l’étage du bar restaurant La plancha, terrasse chauffée. Soirée
privées possible.
Spécialité : cocktails
Ouvert vendredi et samedi de 22h30 à 2h
9 avenue des Forges 65000 TARBES
+33.5.62.31.82.87
laplanchatarbes@hotmail.fr

THE SHAMROCK IRISH PUB
Accès pour personnes à mobilité réduite, salon privatif, wifi
chiens acceptés, accueil de groupe, restaurant sur place,
terrasse.
Un petit coin d’Irlande au cœur de Tarbes : bières irlandaises,
jeu de fléchettes traditionnel, concerts, brunch irlandais le
dimanche matin… venez vivre l’Irlande !
Spécialité : Guiness, Kilkenny, Whisky
Ouvert toute l’année
15 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.67.45.53.01

LE RETRO
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
accueil de groupe.
Discothèque située à la sortie de Tarbes, route de Bordeaux.
Musique rétro et actuelle selon le jour.
Soirées à thèmes tous les 15 jours.
Thé dansant : mardi de 15h à 20h, dimanche et tous les jours
fériés de 15h30 à minuit
Vendredi et samedi : musique des années 60 à nos jours de
22h30 à 6h
Spécialités : cocktails
Ouvert toute l’année
Route de Bordeaux 65490 OURSBELILLE
+33.5.62.37.04.81 / +33.5.62.51.22.85
leretro65.fr
slmp2@wanadoo.fr

HOTELS

LE REX HOTEL ****
Accès pour personne à mobilité réduite, parking privé
ascenseur, chiens acceptés, bar, restauration, accueil de
groupe, bain, wifi, climatisation, TV, canal+, canal satellite,
chèques vacances acceptés, 4 salles de séminaire, salle de
sport
Idéalement placé au centre-ville de Tarbes, découvrez un
établissement design et surprenant où la modernité et le confort
feront de votre séjour un moment inoubliable.
Espace bien-être à votre disposition, espace lounge (billard,
tv...)
74 Chambres / 5 suites……………...…………..de 99 à 240€
Soirée étape......………………….....................………....149€
Petit déjeuner……………………………………....de 15 à 18€
Ouvert toute l’année et 24/24h
10 cours Gambetta 65000 TARBES
+33.5.62.54.44.44
lerexhotel.com
reception@lerexhotel.com

L’ARAGON *** - JUILLAN 6KM
Parking privé, chien acceptés, bar, restaurant, douche,
bain, wifi, TV, chèques vacances acceptés, salle de
séminaire
A 5 minute du centre-ville, des chambres à thèmes
accueillantes. Idéalement situé sur la route de Lourdes avec un
accès rapide à l’aéroport.
9 chambres ……………………………….…….....de 60 à 70€
Soirée étape………………………………………de 79 à 100€
Petit déjeuner ..……………………………………….......7,50€
2 ter route de lourdes 65270 JUILLAN
+33.5.62.32.07.07
hotel-aragon.com
contact@hotel-aragon.com

LA CHAUMIERE DU BOIS ***- IBOS 7,5KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
bar, restaurant, accueil de groupe, bain, wifi, TV, chèques
vacances acceptés, salle de séminaire
Une ambiance champêtre dans le silence du bois qui
l’entoure…immense parc paysager, décor contemporain,
cuisine du terroir.
22 chambres de....………………………………….74 à 128€
Soirée étape de ……………………………………….......89€
Petit déjeuner………………………......................de 8 à 10€
Ouvert toute l’année de 7h à 21h
26 route de Pau 65470 IBOS
+33.5.62.90.03.51
Chaumièredubois.com
hotel@chaumieredubois.com

L’EUROPEEN ***
Ascenseur, chiens acceptés, accueil de groupe, douche,
wifi, climatisation, TV, canal+, canal satellite, Bein, chèques
vacances acceptés
Emplacement privilégié, face à la gare et proche du jardin
Massey, chambres entièrement insonorisées Parking public à
proximité.
Ouvert 24/24h
40 chambres/1 suite……………………………..de 51 à105€
Petit déjeuner…………………………………………….7 / 9€
Ouvert toute l’année 24/24h
38 avenue du maréchal Joffre 65000 TARBES
+33.5.62.93.05.84
hoteleuropeen.com
hotel.europeen@wanadoo.fr

FOCH *** - LOGIS DE FRANCE
Ascenseur, chiens acceptés, bar, accueil de groupe, bain,
wifi, climatisation, TV, canal+, canal satellite, chèques
vacances acceptés, salle de séminaire
Etablissement moderne et chaleureux en cœur de ville, à
proximité des commerces et des restaurants, parking couvert
face à l’hôtel.
29 chambres / 1suite…………………..………de 65 à 130€
Soirée étape…………………………………..à partir de 90€
Petit déjeuner…………………………………………….....9€
Ouvert 24/24h
18 place de Verdun 65000 TARBES
+33.5.62.93.71.58
hotel-foch.eu
hotelfoch@gmail.com

HOTEL HENRI IV ***
Parking privé, ascenseur, chiens acceptés, bar, accueil de
groupe, douche, bain, wifi, TV, canal satellite, chèques
vacances acceptés, salle de séminaire
Hôtel du centre-ville situé près de la place Verdun, du jardin
Massey et des meilleurs restaurants tarbais, garage couvert
fermé
23 chambres/1suite……….…………………….de 65 à 130€
Soirée étape……………………………………....de 82 à 89€
Petit déjeuner………………………………………………...9€
Ouvert 24/24h
7 avenue Bertrand Barrère 65000 TARBES
+33.5.62.34.01.68
henri4.fr
hotel.henri4@wanadoo.fr

HOTEL O’BOUCHON ST FERREOL ***- CHIS 3KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
restaurant, accueil de groupe, douche, bain, wifi, TV,
chèques vacances acceptés, salle de séminaire
A 10 min sur la route d’Auch une gentilhommière du XVIIème
siècle. Face aux Pyrénées dans un parc arboré.
12 chambres / 2 suites…………………………....de 62 à 99€
Soirée étape………………………………………..de 85 à 95€
Petit déjeuner………………………………………………….9€
Ouvert toute l’année
20 rue des Pyrénées 65000 CHIS
+33.5.62.36.22.15
ferme-saint-ferreol.com
contact@ferme-saint-ferreol.com

IBIS-ODOS ***- 3,5KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé
ascenseur, chiens acceptés, accueil de groupe, douche,
bain, wifi, climatisation, TV, canal+, canal satellite,
séminaire, restaurant.
Proche du centre-ville, accueil dans un cadre calme avec
jardin et vue sur les Pyrénées. Idéalement situé à 4 km de
l’aéroport.
76 chambres……………………………………de 40 à 110€
Petit déjeuner……………………………………………9,90€
taxe séjour en sus
Ouvert 24/24h
61 route de Lourdes 65310 ODOS
+33.5.62.93.51.18
ibis.com
h5973@accor.com

LE NEXHOTEL ***
Accès pour personne à mobilité réduite, parking privé
ascenseur, chien acceptés, TV climatisation, canal+,
chèques vacances acceptés, 4 salles de séminaires
Situé dans le quartier d’affaire de Tarbes et proche des atouts
touristiques de la ville tels que le jardin Massey et le musée
internationale des hussards, cet hôtel vous accueille dans un
environnement moderne et épuré.
55 chambres……………………………………..de 65€ à 79€
Soirée étape..................................................................100€
Petit déjeuner…………………………………………….....10€
Ouvert toute l’année 24/24h
Avenue des forges 65000 Tarbes
+33.5.62.360.360
contact@lenexhotel.com

L’AUBERGE EVERHOTEL ** -7,5KM
Accès pour les personnes à mobilité réduite, parking
privé, ascenseur, chiens acceptés, restaurant, bar, accueil
de groupe, douche, wifi, climatisation, TV, piscine, chèque
vacances accepté, salle de séminaire
Sortie n°12 de l’A64, hôtel restaurant contemporain construit
en bois. A 10 min de Lourdes, 5 min de l’aéroport et du centreville.
30 chambres……………………………………...de 67 à 115€
Soirée étape………………………………………de 78 à 102€
Petit déjeuner…..………………………………….de 7,50 à 9€
Ouvert toute l’année et 24/24h (CB)
Parc des Pyrénées ,5 rue d’Isaby 65420 IBOS
+33.5.62.37.04.61
everhotel.tarbes.sitew.com
everhotel.tarbes@gmail.com

L’AVENUE **
Chiens acceptés, bar, accueil de groupe, douche, bain,
wifi, TV, canal+, chèques vacances acceptés
A 100 m de la gare, proche du jardin Massey et du centre-ville,
notre hôtel propose des chambres paisible et familiale. Parking
public à proximité.
22 chambres………………………………….……de 45 à 65€
Soirée étape………………………………………..de 65 à 85€
Petit déjeuner………………………………………………….6€

80 rue Bertrand Barrère 65000 TARBES
+33.5.62.93.06.36
hotel-avenue-tarbes.fr
hotel-avenue2@wanadoo.fr

CITOTEL DE LA MARNE **
Parking privé, ascenseur, chiens acceptés, bar, accueil de
groupe, douche, Wifi, climatisation, TV, canal+, chèques
vacances acceptés, salle de séminaire
Idéalement placé pour découvrir le marché Marcadieu et les
rues commerçantes ou pour flâner le long des berges vertes
de l’Adour. Un autre chez soi….
28 chambres………………………………….…..de 55 à 110€
Soirée étape…………………………………….....de 83 à 87€
Petit déjeuner………………………………………...…...8,50€
4 avenue de la marne 65000 TARBES
+33.5.62.03.64
hotel-tarbes.com

LA CROIX BLANCHE **
Chiens acceptés, douche, bain, wifi, climatisation, TV,
canal+, canal satellite, Bein, RMC Sport, chèques
vacances acceptés, salle de sport, spa
Hôtel de charme situé au cœur de la ville, à deux pas de
toutes les activités. Parking public surveillé et couvert à 50
mètres.
22 chambres ……………………………….….....de 50 à 99€
Soirée étape………………………………………de 77 à 90€
Petit déjeuner……………………………………….…...8 / 9€

8 rue Despourrins (Place de Verdun) 65000 TARBES
+33.5.62.44.13.13
hotel-lacroixblanche.fr
hotel-tarbes@hotel-lacroixblanche.fr

FASTHOTEL ** - SEMEAC 3KM
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chien acceptés, restaurant, accueil de groupe, bain, wifi,
climatisation, TV, canal+, canal satellite, Bein, chèques
vacances acceptés
Situé à la sortie n°13 de l’A64, sur la route de Toulouse, accès
rapide en 5 min au Parc des Expositions et en 10 min au
centre-ville, piscine publique à proximité, wifi à l’accueil.
38 chambres……………………….……….……de 42 à 65€
Soirée étape.………………………………….à partir de 69€
Petit déjeuner……………………………………………7,50€
(taxe de séjour en sus)
Ouvert toute l’année et borne 24/24h
115 avenue François Mitterrand 65600 SEMEAC
+33.5.62.38.96.30
fasthotel-tarbes.com
tarbes@fasthotel.com

IBIS BUDGET **
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chien acceptés, accueil, de groupe, douche, wifi
climatisation, TV, chèque vacances acceptés
Proche du centre-ville, du Parc des Expositions et d’une
piscine publique. Accueil personnalisé de jour comme de nuit.
Bus ligne 4, arrêt centre commercial de l’Ormeau ou clinique
l’Ormeau-Pyrénées.
53 chambres………………………………….……de 37 à 89€
Petit déjeuner………….…………………………………6,60€
Ouvert toute l’année et 24/24h
Boulevard Kennedy 65000 TARBES
+33.8.92.68.31.01
ibisbudget.com
h2570@accor.com

HOTEL THE ORIGINALS TARBES SUD AMYS ** - ODOS 4
KM
Accès pour personne à mobilité réduite, parking privé,
chien acceptés, accueil de groupe, douche, wifi, TV,
canal+, Bein, chèques vacances acceptés, salle de
séminaire
Situé dans un cadre verdoyant au pied des Pyrénées, à 5 min
en voiture du centre- ville et de ses rues commerçantes,
accès rapide à l’aéroport.
40 chambres………………………………….…..de 51 à 110€
Soirée étape……………………………………..................77€
Petit déjeuner…………………………………………...…8,50€
Ouvert 24/24h sur réservation, fermé aux vacances de Noël
86 avenue de Lourdes 65310 ODOS
+33.5.62.51.11.97
theoriginalshotels.com
h6505@theoriginalshotels.com

KYRIAD ** - ODOS 4KM
Accès pour personne à mobilité réduite, parking privé,
ascenseur, chiens acceptés, bar, climatisation, TV, canal+,
canal satellite, piscine, chèques vacances acceptés, salle
de séminaire.
Face aux Pyrénées et proche du centre-ville, l’hôtel dispose
d’un parking fermé idéal pour les commerciaux, accès rapide à
l’aéroport.
40 chambres………………………………….……de 42 à 99€
Soirée étape………………………………………de 68 à 111€
Petit déjeuner………………………………………………….9€
Ouvert toute l’année
Route de Lourdes 65310 ODOS
+33.5.62.93.83.20
kyriad.com
tarbes.odos@kyriad.fr

LE NEX 2 **
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi,
climatisation, TV, chèques vacances acceptés
Au cœur du quartier de l'Arsenal, le Nex2 vous accueille dans un
cadre confortable moderne et original.
22 chambres………………………………….……….55 à 85€
Petit déjeuner……………………………………………..6,50€
Ouvert toute l’année et 24/24h
Avenue des Forges,
65000 TARBES
+33.5.62.360.360
lenex2.com
contact@lenex2.com

HOTEL KENNEDY PARC DES EXPOSITIONS *
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi,
climatisation, TV, Bein, chèques vacances acceptés
Situé sur la périphérie de la ville, axes
Toulouse-Bayonne-Lourdes. Hôtel et économique et fonctionnel
avec chambres de 1 à 4 personnes.
40 chambres………………………………….……de 39 à 66€
Soirée étape……………………………………………..66,34€
Petit déjeuner……………………………………………..4,90€
Ouvert toute l’année et 24/24h (CB)
Boulevard Kennedy, 31 rue Blaise Pascal 65000 TARBES
+33.5.62.51.12.56
hotel-kennedy.com
contact@hotel-kennedy.com

CAMPANILE
Accès pour personne à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, restaurant, accueil de groupe, bain, wifi,
climatisation, TV, canal+, canal satellite, chèque vacances
acceptés, salle de séminaire
Idéalement situé, proche du centre-ville et de l’aéroport, un
hôtel bien équipé pour un séjour agréable dans un cadre calme
avec jardin.
54 chambres….………………………………………42 à 150€
Soirée étape………………………………………….80 à 180€
Petit déjeuner buffet………………………………………9,90€
Ouvert toute l’année et 24/24h
Z.I.bastillac 65000 TARBES
+33.5.62.51.19.15
Campanile.tarbes-bastillac.fr
tarbes.bastillac@campanile.fr

PREMIERE CLASSE TARBES BASTILLAC
Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé,
chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi,
climatisation, TV, chèques vacances acceptés
A quelque minute du centre-ville, sortie n°12 de l’A64, idéal pour
Lourdes et l’aéroport. Tarif privilégiés au restaurant Campanile, en
face.
49 chambres………………………………….…....de 35 à 75€
Petit déjeuner…………………………………………………5€
Ouvert toute l’année et 24/24h (CB)
1 rue Morane Saulnier,
Z.I Bastillac sur 65000 TARBES
+33.5.62.51.23.67
premiere-classe-tarbes-bastillac.fr
tarbes.bastillac@premiereclasse.fr

CHAMBRES D’HÔTES

CARPE NOCTEM
5 personnes
Parking privé, terrasse, sanitaires indépendants, wifi, TV,
matériel bébé.
Laurence est heureuse de vous accueillir dans sa maison mi
urbaine mi rurale, proche du quartier moderne de l'Arsenal.
2 chambres (2 lits en 140cm, 1lit en 90 cm)
1 pers + petit déjeuner……40 à 45€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...50 à 55€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner……60 à 65€ / pers./ nuitée
Laurence ABADIE
5 Venelle du Cristail 65000 TARBES
+33.6.75.39.40.24
chambres-carpenoctem.com
l.abadie@chambres-carpenoctem.com

LA CLAUZIERE
2 personnes
Terrasse, wifi, TV, sanitaires indépendants.
Chambre de plain-pied avec entrée privative, décoration
soignée et chaleureuse, terrasse en bois et verdure. Quartier
très calme.
1 chambre (1 lit en 140)
1 pers + petit déjeuner……50€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...60€ / nuitée
Danielle MULLER
45 ter rue du Clauzier 65000 TARBES
+33.5.62.93.91.54/+33.6.15.43.70.12
danielle.muller@cegetel.net

L'OASIS DE MARTINE
2 personnes
Parking privé, terrasse, sanitaires communs, wifi, TV
Grande chambre donnant sur un jardin de 800m2 face aux
Pyrénées dans un quartier calme. Situé au 1er étage d’une
grande maison de ville à 5 min à pied de la place Marcadieu.
1 chambre (1 lit en 140cm)
Les + : jeux, possibilité couchage supplémentaire
1 pers + petit déjeuner……40€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...50€ / nuitée
49A chemin du Clauzier 65000 TARBES
+33.5.62.56.93.65/+33.6.47.49.42.27
martine.arlette.ms@gmail.com

LOU BATISTOU – 6 KM
4 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain privée, wifi, Spa,
chèques vacances acceptés, matériel bébé.
Les + : jeux
Ancienne ferme bigourdane de 1823, entre Tarbes et Lourdes,
chambres spacieuses à la décoration soignée, petits déjeuners
copieux, jardin arboré.
2 chambres (1lit en 160cm, 2 lits en 100cm)
1 pers + petit déjeuner…………………...56€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…………………...66€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner…………………...84€ / nuitée
(taxe séjour en sus)
Patrick COUILLOUX
9 rue Voltaire 65290 JUILLAN
+33.6.81.80.28.55
loubatistou.com
contact@loubatistou.com

FERME MANAOU FONTAN – 3 épis Gîtes de France – 6 KM
3 personnes
Parking privé, terrasse, TV, matériel bébé, sanitaires
indépendants.
Ferme fleurie avec cour, jardin et terrasse extérieure couverte.
Accueil de chevaux. Accès rapide sur le centre-ville de Tarbes.
Les + : plancha, cuisine à disposition, possibilité chambre en +
pour famille
1 chambre (1lit en 140, 1 lit en 90 cm)
1 pers + petit déjeuner……40€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...48€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner……55€ / nuitée
Pierre FONTAN
+33.6.95.94.06.55
18 rue pasteur 65320 BORDERES / L'ECHEZ

L’ECRIN DES COTEAUX - 7 KM
6 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, wifi, piscine,
cheminée, sanitaires indépendants
Demeure du 19ème siècle mariant avec élégance parfum d’antan
et confort contemporain. Parc ombragé de 5000m2, vue sur les
pyrènes.
3 chambres (3lits en 160cm)
Les + : lits d’appoints en 90 cm, plateau de bienvenue
1 à 2 pers + petit déjeuner……88 à 120€ / nuitée
7 rue tour d’Oléac 65350 BOULIN
+33.5.62.36.50.86/+33.6.14.88.07.85
ecrindescoteaux.com
contact@ecrindescoteaux.com

LE CHATEAU D’ORLEIX – 7,5 KM
13 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, wifi, TV, sanitaires
indépendants, piscine, SPA, cheminée, chèques vacances
acceptés
Chambres contemporaines aux portes de Tarbes, sur un parc
arboré de 1 hectare. Accueil séminaires. Table d'hôtes.
8 chambres (8 lits en 160cm)
Les + : soins visage/corps
1 pers + petit déjeuner……80-100€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...89-110€ / nuitée
SPA / sauna / hammam……20€ / personne
Table d’hôtes à partir de 28€ / pers (sur réservation)
Patrick PREVOT
13 bis rue des platanes 65800 ORLEIX
+33.9.82.45.83.66/ +33.6.33.92.15.70
lechateaudorleix.com
lechateaudorleix@gmail.com

LA METAIRIE - 3 épis Gîtes de France – 11KM
6 personnes
Parking privé, terrasse, wifi, TV, chèques vacances
acceptés, cheminée, sanitaires indépendants, matériel
bébé.
Entre Tarbes et Lourdes, grange rénovée à la décoration
soignée.
A l’orée du bois pour une invitation à la randonnée et au repos.
Repas sur réservation
3 chambres (1lit en 160, 2 lits en 180 ou 4 lits en 90 cm)
Les + : jeux, lit d’appoint en 90 cm, tarifs dégressifs
1 pers + petit déjeuner……55€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...65€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner……82€ / nuitée
Table d’hôte……20€
(taxe séjour en sus)
Régine ABADIE
Rue du bois 65380 OSSUN
+33.5.62.32.81.89/+33.6.09.79.32.72
p-abadie@wanadoo.fr

L'ARC EN CIEL – 11 KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, wifi, TV, sanitaires indépendants,
climatisation, matériel bébé.
Les + : véranda, jeux, salle de sport
Gislhaine vous propose la chambre Bali grand confort,
attenante à sa villa contemporaine à la décoration soignée, face
à la chaîne des Pyrénées.
1 chambre (1lit en 180 cm ou 2 lits en 90 cm)
2 pers + petit déjeuner………91€ / nuitées
Table d'hôte…………………. 27, 50€ / pers
-12ans + petit déjeuner + table d'hôte….15€ / nuitées
Gislhaine FEYT
4 impasse du 19mars 65320 LAGARDE
+33.6.83.03.37.64
gislhaine.animation@hotmail.fr

LA ROULOTTE LA VERONIE - 12KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, wifi, piscine
Amoureux des hébergements insolites, nous vous invitons à
profiter d’un moment de douceur dans un recoin fleuri de notre
jardin avec vue sur les Pyrénées.
1 chambre (1lit en 140 cm)
1 pers + petit déjeuner……75€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...88€ / nuitée
500€ / semaine
Table d’hôte……de 15 à 25€ / pers
Catherine COUDERC COUCHOU MEILLOT
6 bis route de Hitte 65360 VIELLE-ADOUR
+33.6.84.67.18.22
roulottelaveronie.com
coudercouchou@gmail.com

VILLA SANS SOUCIS – 3 épis Gîtes de France – 16 KM
6 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, TV, canal+, chèques
vacances acceptés, téléphone, cheminée, matériel bébé,
sanitaires indépendants, wifi
Ancien relais de poste au cœur d’un village, jardin, centre
équestre et pêche à proximité. Vue sur montagne. Abri pour
pique-nique.
2 chambres (2lits en 140, 1 lit en 90 cm)
1 pers + petit déjeuner……55€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…... 68€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner……75€ / nuitée
Enfant : gratuit jusqu'à 2 ans
Maryse LAURENT
1 rue moulin 65350 CABANAC
+33.5.62.35.17.78/+33.6.15.18.50.12

LA MAISON D’ANAIS - 3 clés CléVacances – 19KM
8 personnes
Parking privé, terrasse, wifi, chèques vacances acceptés,
cheminée, sanitaires indépendants
Dispose d’un grand jardin arboré, de 3 chambres spacieuses et
raffinées et d’un jacuzzi couvert dans le jardin.
Repas sur réservation.
1 chambre (1lit en 160)
Les + : barbecue, jeux, billard, bibliothèque
1 pers + petit déjeuner……80€ / nuitée
2 pers + petit déjeuner…...85€ / nuitée
3 pers + petit déjeuner……110€ / nuitée
Table d'hôte….30€ / pers.
(taxe séjour en sus)
3 rue pasteur 65550 VIC EN BIGORRE
+33.5.62.96.84.04/+33.6.08.18.84.17
lamaisondanais.com
lamaisondanais@orange.fr

GÎTES ET MEUBLÉS

APPARTEMENT DE 55M²
4 personnes
Salle de bain avec douche, TV, wifi, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle.
En centre-ville, prestation de qualité au 6e avec ascenseur
dominant le jardin Massey, parking gratuit dans la rue, proche
gare.
Les + : canapé convertible en 140 cm, lit bébé, jeux
1 chambre (1 lit en 140cm)
Semaine…………………………390 à 420€
Week-end………………………..170€
Nuitée…………………………….80€
(Ménage en sus)
Bernadette BOULENGER
+33.6.79.71.19.91
boulenger.bernadette@gmail.com
Meublé : 29 rue Massey
65000 TARBES

LE NAVARRE
2 personnes
Parking, ascenseur, terrasse, salle de bains avec douche,
TV, lave-linge, sèche linge
Appartement T2, 70m², 2ème étage avec ascenseur, coquet,
spacieux et lumineux dans une résidence labellisée "patrimoine
20ème siècle" avec balcon vue parc et Pyrénées.
Les + : garage privatif, terrasse de 50 m²
1 chambre (1 lit 140 cm)
Semaine300 à 350 €
Week-end 100 à 120 €
Nuitée supplémentaire 50 €
(Linge de maison compris)
Arlette CONTE-DULONG
+33 5.62.31.51.97 / +33.6.30.28.53.99
jccd64@orange.fr
Meublé : 22 Boulevard Henri IV
65000 TARBES

APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSEE
3 personnes
Salle de bain avec baignoire, TV, wifi, lave-linge.
Appartement T2, 50m² dans une petite résidence en centreville, proche tous commerces, mairie à 150m et gare à 18
minutes à pied
1 chambre (1 lit en 140 cm + 1 canapé convertible en 90 cm)
Semaine………………………300€
Week-end……………………..120€
(Linge de maison compris)
Marie-Claude JOUARD
+33.6.76.69.06.93
jouard.marie@yahoo.fr
Meublé : 7 bis rue Deville
65000 TARBES

MAISON PLAIN-PIED
4 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, TV,
cheminée
Situé sur le terrain du propriétaire avec jardin, terrasse, abri
couvert.
Les + : barbecue
1 chambre (1 lit en 140 cm, 2lits en 90 cm)
Semaine……………………..320€
(Chauffage et draps en sus)
Germaine LABEYRIE
+33.5.62.93.67.34
Meublé : 58 rue du Corps Franc Pommiès
65000 TARBES

STUDIO 3e ETAGE
2 personnes
Salle de bain avec douche, TV, lave-linge
Dans une résidence avec ascenseur, balcon avec vue sur le
par cet sur les Pyrénées. Parking public dans la rue.
Séjour (1 canapé convertible en 140 cm)
Les + : lit bébé
Semaine…………………….220€
Week-end…………………..100€
(Linge de maison et taxe de séjour en sus)
Anne-Marie LAHILLE
+33.5.62.31.67.96/+33.6.71.76.59.05
nanie.lahille1@orange.fr
Meublé : 7 rue Voltaire
65000 TARBES

COQUET APPARTEMENT
3 clés vacances
1,5 KM
5 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec baignoire, TV,
lave-linge, lave-vaisselle.
Coquet appartement de plain-pied avec accès par jardinet dans
une petite résidence calme et arborée à 5 minutes du centreville de Tarbes.
Les + : barbecue, accès internet, lit bébé
2 chambres (2 lits en 140 cm, 1 lits en 90 cm)
Semaine………………………...350€
Week-end……………………….120€
Nuitée…………………………….60€
Marie-Christine SOUBIES
+33.5.62.37.17.86/ +33.7.81.52.79.09
jean-pierre.joulia@orange.fr
Meublé : 25 parc de la Tuilerie
65800 AUREILHAN

APPARTEMENT 1er ETAGE
2 KM
4 à 5 personnes
Terrasse, salle de bain avec baignoire, wifi, TV, lave-linge,
matériel bébé.
Situé dans la maison du propriétaire, face aux Pyrénées.
Jardin, parking à proximité. Accès à pied à Tarbes, proche du
Parc des Expositions.
Les + : clic-clac en 130cm, jeux
1 chambre (1 lit en 140cm, 1lit en 90cm)
Semaine…………………… 250 à 270€
Week-end………………….90€
(chauffage et linge maison en sus)
Josée et Patrick ROUE
+33.9.53.68.89.83/ +33.6.87.03.34.70
patrickroue@hotmail.fr
Meublé : 13 rue Lamon
65600 SEMEAC

MAISON INDEPENDANTE PLAIN-PIED
3 KM
5 personnes
Chien accepté, terrasse, salle de bain avec baignoire, TV,
lave-linge.
Situé dans un quartier calme et proche de toutes commodités.
Cour commune avec un autre meublé de tourisme.
Les + : canapé convertible en 140cm, prise ADSL
1 chambre, 1 alcôve (1 lit en 140 cm, 1lit en 90 cm)
Semaine………………………...300€
Week-end……………………….100€
François AUSSIBAL
+33.5.62.31.67.96/ +33.6.45.87.28.54
f.aussibal1@orange.fr
Meublé : 35 rue de la Moisson
65800 AUREILHAN

STUDIO PLAIN-PIED
3 KM
2 personnes
Terrasse, salle de bain avec douche, TV, lave-linge.
Quartier calme, cour commune avec un autre meublé de
tourisme. Proche de toutes commodités.
Les + : barbecue, prise ADSL
(1canapé convertible en 140cm)
Semaine……………………………200€
Week-end………..………………...100€
François AUSSIBAL
+33.5.62.31.67.96/ +33.6.45.87.28.54
f.aussibal1@orange.fr
Meublé : 35 rue de la Moisson
65800 AUREILHAN

LES MÛRES
3,5 KM
2 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, climatisation, TV, lave-linge.
Studio mansardé dans une maison indépendante situé dans un
ensemble de charme avec espaces vert. Parking sécurisé.
Les + : barbecue
Séjour (1lit en 140 cm)
Semaine…………………………….255€
Week-end (3 nuits)..………..……...110€
(charges, linge de maison et chien en sus)
Charles VIGNES
+33.5.62.45.23.92/ +33.6.32.34.17.56
charleslm65@gmail.com
Meublé : 50 rue de l'Agriculture
65310 LALOUBERE

GÎTE COUSTILLOU
3 clés Clévacances
4 KM
11 personnes
Chien accepté, terrasse, salle de bain avec douche et
baignoire, wifi, téléphone, chèques vacances acceptés,
lave-linge, cheminée, lave-vaisselle, matériel bébé.
Maison typique bigourdane sur 2 niveaux, terrain clos de
3000m², cour en galets, abri voiture et terrasse couverte.
Les + : barbecue, jeux
4 chambres (2 lits en 140 cm, 7lits en 90 cm)
Semaine…………………………...475 à 850€
Week-end…………………………..375 à 450€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
Bernadette DUCOS
+33.9.81.89.67.33/ +33.6.63.14.76.89
gite-coustillou.e-monsite.com
gite.coustilloi@gmail.com
Meublé : 26 rue Anatole France
65320 BORDERES/ECHEZ

VILLA CORINA
4 épis Gîte de France
4,5 KM
9 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, wifi, TV,
canal satellite, piscine, accueil de groupe, salle séminaire,
chèques vacances acceptés, lave-linge, cheminée, lavevaisselle, sèche-linge, spa, matériel bébé.
Les + : barbecue, plancha, billard, canapé convertible
Ancienne demeure de maître du 19e s. nichée au cœur d'un
domaine arboré clos et sécurisé, propice à l'événementiel.
3 chambres, 1 dortoir (2 lits en 160 cm, 5 lits en 90 cm)
Semaine………………………...980 à 1600€
Week-end (hors saison)……………………….500€
Jean-Paul GONZALES
+33.5.62.35.28.89/ +33.6.76.46.88.87
villa-corina-evenementiel.com
villacorina065@gmail.com
Meublé : 13 route de Bordeaux
65320 BORDERES/ECHEZ

GÎTE DE LAUPADDY
3 épis Gîte de France
5 KM
6 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, canal satellite, lave-linge, sèche-linge,
lave vaisselle, spa, matériel bébé.
A moins de 10 minutes de Tarbes, hébergement rénové
entièrement avec soin, spacieux et clair, vue sur le pic du midi
et les Pyrénées.
Les + : barbecue, jeux, salle de sport
2 chambres (1 lit en 160 cm, 2 lits en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine……………………………...300 à 390€
Week-end…………………………….120 à 190€
Nuitée………………………………...50 à 70€
(ménage en sus)
Laurence et Patrick DEBIESSE
+33.5.62.37.88.36 / +33.6.76.71.17.65 / +33.6.72.99.69.61
debiesse.laurence@orange.fr
Meublé : 4 rue du Pic du Midi
65310 Horgues

MAISON SUR 2 NIVEAU
3 clés Clévacances
5 KM
6 personnes
Parking, terrasse, salle de bain avec douche, wifi, TV,
chèques vacances acceptés, téléphone, lave-linge, lavevaisselle, sèche-linge, matériel bébé.
Maison rénovée sur 2 niveaux, terrasse, jardin, cour, espace
bureau, Idéal pour personne en déplacement et proche de
l'usine Alstom.
Les + : barbecue, plancha, 2 canapés convertibles en 90cm
2 chambres (1 lit en 140cm, 2 lits en 90cm)
Semaine……………………………...300 à 350€
(chauffage en sus)
Jacqueline RACLET
+33.5.59.53.65.73/ +33.6.81.47.38.01
jacqueline.raclet@orange.fr
Meublé : 1 Impasse André Fourcade
65430 SOUES

GÎTE MITOYEN
5KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, TV,
lave-linge.
Gîte mitoyen au propriétaire, cour arborée et terrasse couverte,
commerces à proximité.
Les + : barbecue
1 chambre (1 lit en 140 cm)
Semaine………………………………….200 à 230€
Week-end………………………………..100 à 120€
Nuitée…………………………………….50 à 60€
(charges comprises, ménage en sus)
Marie-Madeleine DUROT
+33.6.12.02.20.59
Meublé : 1 route de Rabastens
65800 ORLEIX

GÎTE BAKALA
2 épis Gîte de France
6 KM
4 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, wifi, TV,
lave-linge, cheminée, matériel bébé.
Maison indépendante de plain-pied style ancien avec cour
privative, terrasse couverte et garage. Accueil de chevaux.
Les + : barbecue, clic-clac 140cm
1 chambre (1 lit en 140cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine……………………………….300€
(chauffage et taxe de séjour en sus)
Pierre FONTAN
+33.6.95.94.06.55
Meublé : 18 rue Pasteur
65320 BORDERES / ECHEZ

LA GAVIOTA BIGOURDANE
4 étoiles et 3 clés Clévacances
7 KM
6 à 7 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge,
cheminée, chèques vacances acceptés, matériel bébé.
Maison indépendante de plain-pied, terrain clôturé 1400m²,
cuisine américaine, douches à l'italienne, rampe d'accès
handicapé.
Les + : frigo américain, 2 salles de bain, barbecue, parking
fermé pour 2 véhicules
3 chambres et 1 coin repas (3 lits en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine…………………………….560 à 840€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
Adèle MUR
+33.6.11.60.23.83
adele.mur@orange.fr
Meublé : 21 rue des Pyrénées
65690 BARBAZAN-DEBAT

MAISON PLAIN-PIED
2 étoiles
7 KM
3 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, TV,
matériel bébé.
Maison indépendante sur le terrain du propriétaire, jardin, cour,
terrasse, garage privatif.
Les + : barbecue, jeux, terrain de boules
2 chambres (1 lit en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine……………………………...320€
Week-end…………………………….130€
André TRUCAT
+33.5.62.90.01.05
Meublé : 8 rue de l'industrie
65420 IBOS

GÎTE PLAIN-PIED
1 épis Gîte de France
7 KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain privée, wifi, TV, lavelinge.
Gîte mitoyen à la maison du propriétaire avec accès
indépendant et parking intérieur, situé dans un quartier calme
du village.
1 chambre (1 lit en 140 cm)
Semaine………………………….280 à 310€
(électricité et chauffage en sus)
Liliane TACHON
+33.5.62.90.01.32/ +33.6.74.02.69.24
al.tachon1@gmail.com
Meublé : 5 rue du Montaigu
65420 IBOS

APPARTEMENT PLAIN-PIED
7 KM
6 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, wifi, TV,
lave-linge, lave-vaisselle, matériel bébé.
Appartement mitoyen de la maison des propriétaires. Ancienne
maison de maître. Village calme, ouvert sur la campagne.
Les + : barbecue, jeux, canapé convertible 140 cm.
2 chambres (1 lit en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine……………………………………420€
Week-end………………………………….120€
(chauffage en sus)
Laurent SURCIN
+33.6.26.22.20.95
laurentsurcin@orange.fr
Meublé : 4 rue des Pyrénées
65690 BARBAZAN-DEBAT

APPARTEMENT 85m²
3 clés Clévacances
8 KM
5 personnes
Parking, salle de bain avec douche, wifi, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, spa, matériel bébé.
Appartement rénové à l'étage de l'ancien château, exposition
plein sud, cour, terrasse, jardin, commerces à proximité.
Les + : lits d'appoint, massages et esthétique en sus
2 chambres (4 lits en 90 x 200 cm)
Semaine…………………………..350 à 490€
Nuitée……………………………..75 à 112€
(ménage et taxe de séjour en sus)
Pascal PISAN
+33.5.62.37.75.38 / +33.6.10.14.37.12
kine-lounge.com
pascal.pisan@wanadoo.fr
Meublé : 2 rue de l'Adour
65460 BAZET

APPARTEMENT 48m²
3 clés Clévacances
8 KM
3 personnes
Parking, salle de bain avec douche, wifi, spa, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, matériel bébé.
Appartement rénové à l'étage de l'ancien château, exposition
plein sud, cour, terrasse, jardin, commerces à proximité.
Les + : canapé convertible en 140cm, massages et esthétique
en sus
1 chambre (1 lit en 140cm, 2 lit en 80 x 200 cm)
Semaine…………………………..298 à 373€
Nuitée……………………………..64 à 80€
(ménage et taxe de séjour en sus)
Pascal PISAN
+33.5.62.37.75.38 / +33.6.10.14.37.12
kine-lounge.com
pascal.pisan@wanadoo.fr
Meublé : 2 rue de l'Adour
65460 BAZET

BIENVENUE CHEZ NOUS
2 épis Gîte de France
8 KM
5 à 7 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, téléphone, chèques vacances acceptés,
lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, cheminée, matériel
bébé.
Aux portes de Tarbes, Gîte aménagé dans un corps de ferme,
aménagement combinant la mémoire des lieux et la modernité
d'un logement de vacances.
Les + : barbecue, jeux, clic-clac
2 chambres (2 lits en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine………………………...365 à 380€
Week-end……………………….135€
Nuitée…………………………...60€
(linge de maison et ménage en sus)
Jacqueline et Jean-Jacques LARRE
+33.6.62.37.88.29 / +33.6.10.12.86.16
larre.jacqueline@orange.fr
Meublé : 5 rue des Pyrénées
65800 ORLEIX

BIGOURDANE DE PLAIN-PIED
3 épis Gîte de France
9 KM
4 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
baignoire, TV, chèques vacances acceptés, lave-linge, lavevaisselle, cheminée, matériel bébé.
Le charme de la campagne aux portes de la ville dans cette
belle maison bigourdane spacieuse et indépendant, terrain clos.
Les + : barbecue
2 chambres (1 lit en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine………………………………...280 à 430€
Week-end……………………………….190€
(charges, bois, linge de maison, ménage et taxe de séjour en
sus)
Jeanne BAYLE
+33.5.62.32.82.94 / +33.6.08.59.27.56
bernadette.bayle@yahoo.fr
Meublé : 8 rue de la Moule
65380 AZEREIX

LA VILLA BIGOURDANE
3 épis Gîte de France
9 KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, chien accepté, salle de bain avec
douche, wifi, TV, chèques vacances acceptés, lave-linge,
lave-vaisselle, matériel bébé.
Joli T2 (60m²) agréable, fonctionnel et totalement équipé.
Loggia (21m²) vue sur les Pyrénées, environnement calme
avec jardin.
Les + : clic-clac 140 cm
1 chambre (1lit en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine…………………………..350 à 500€
Week-end………………………...150 à 190€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
André RIBAUT
+33.5.62.96.62.79 / +33.6.85.13.11.73
andre.ribaut@orange.fr
Meublé : 7 impasse du Pic du Midi
65690 BARBAZAN-DEBAT

EN PASSANT PAR CHEZ NOUS
3épis Gîte de France
9 KM
5 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, téléphone, chèques vacances acceptés,
lave-linge, lave-vaisselle, matériel bébé.
En poussant la grille d'entrée, découvrez un Gîte de plain-pied
tout confort, dans une belle demeure bigourdane de 1760
Les + : lits d'appoints en 90 et 80 cm, barbecue, jeux
2 chambres (1 lit en 160 cm, 1 lit en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine………………………………..325 à 450€
Week-end………………………………160 à 190€
Patricia et Bernard LACOSTE
+33.5.62.36.47.22 / +33.6.78.72.35.16
patricia.lacoste11@orange.fr
Meublé : 1 placa Nousta Dauna
65800 CHIS

APPARTEMENT 1er ETAGE
10 KM
6 personnes
Parking, chien accepté, salle de bains avec baignoire, wifi,
TV, lave-linge, lave-vaisselle, bébé, chèques vacances
accepté, cheminée
Appartement agréable, coquet et lumineux avec balcon, loggia
et jardin, à l’étage de la maison du propriétaire.
Les + : barbecue, jeux, piscine hors-sol
2 chambres (2 lits 140 cm, 2 lits 90 cm)
Semaine............................400 à 450 €
Week-end..........................50 à 200 €
Nuitée supplémentaire......50 à 65 €
(Chauffage en sus)
Jean-Pierre FONSCARRASCO
+33 5.62.45.97.26 / +33.6.72.86.32.00
Meublé : 20 rue du 8 mai 1945
65360 ARCIZAC-ADOUR

GÎTE DUPOUNT
2 épis Gîte de France
11 KM
6 personnes
Parking, terrasse, salle de bain avec douche et baignoire,
TV, chèques vacances acceptés, lave-linge, lave-vaisselle,
cheminée, matériel bébé.
Totalement indépendant et plain-pied, situé à la campagne,
terrasse couverte terrain non clos. Lourdes à 12km.
Les + : barbecue, balançoire
3 chambres (2 lits en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine……………………………320 à 430€
Week-end………………………….140€
3 semaines………………………..600€
(charges, bois, linge de maison et ménage en sus)
Marie-Josée et Michel PERE
+33.5.62.45.41.65
christophe.pere@yahoo.fr
Meublé : 14 Quartier des Vignes
65380 BARRY

GÎTE ESPELADE
2 épis Gîte de France
11 KM
5 personnes
Parking, terrasse, salle de bain avec douche, TV, chèques
vacances acceptés, lave-linge, lave-vaisselle, climatisation,
matériel bébé.
A proximité des propriétaires avec accès indépendant, situé à
la campagne, terrasse et jardin privatif. Lourdes à 12 km.
Les + : barbecue
3 chambres (2 lits en 140 cm, 1 lit en 90 cm)
Semaine……………………………300 à 390€
Week-end………………………….100€
3 semaines………………………..600€
(charges, linge de maison et ménage en sus)
Marie-Josée et Michel PERE
+33.5.62.45.41.65
christophe.pere@yahoo.fr
Meublé : 14 Quartier des Vignes
65380 BARRY

LA PYRENEENNE
2 étoiles
11 KM
5 personnes
Parking, terrasse, salle de bain avec douche, TV, lave-linge,
matériel bébé.
Maison individuelle, sur 2 niveaux, dans un joli village au pied
des Pyrénées, pour des vacances en famille réussies...
Les + : barbecue, canapé convertible 140 cm
2 chambres (1 lit en 140 cm, 3 lits en 90 cm)
Semaine……………………………330 à 480€
Week-end………………………….180€
(charges, linge de maison et ménage en sus)
Jean-Paul SEMPASTOUS
+33.5.62.32.70.54 / +33.6.75.28.05.50
sempasthouse.com
jeanpaul@sempasthouse.com
Meublé : 35 Impasse des Etats-Unis
65380 OSSUN

L’OSSUNOISE
2 étoiles
11 KM
6 personnes
Parking, terrasse, salle de bain avec douche, TV, lave-linge,
cheminée, matériel bébé.
Maison bigourdane, individuelle, sur 2 niveaux, dans un village
typique des Pyrénées, pour un séjour au calme.
Les + : barbecue, mezzanine avec lit en 90 cm et banquette
3 chambres (1 lit en 140 cm, 5 lits en 90 cm)
Semaine……………………………350 à 520€
Week-end………………………….180€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
Jean-Paul SEMPASTOUS
+33.5.62.32.70.54 / +33.6.75.28.05.50
sempasthouse.com
jeanpaul@sempasthouse.com
Meublé : 35 Impasse des Etats-Unis
65380 OSSUN

LA BERGANTE
3 épis Gîte de France
12 KM
6 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
baignoire, TV, lave-linge, lave-vaisselle, cheminée, chèques
vacances acceptés, matériel bébé.
Maison de campagne avec jardin, au cœur du pays des
côteaux de Gascogne. Vacances dans la sérénité et le calme, à
proximité de la forêt.
Les + : barbecue
3 chambres (3 lits en 140 cm)
Semaine…………………………..395 à 490€
Week-end.………………………...150€
(charges, linge de maison et ménage en sus)
Michel ABEILHE
+33.5.62.37.12.42/ +33.6.99.66.14.51
michel.abeilhe@wanadoo.fr
Meublé : 11 chemin de Lasbordes
65350 CASTELVIEILH

GÎTE «CHEZ COLETTE»
3 épis Gîte de France
12 KM
4 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, lave-linge, lave-vaisselle, cheminée,
chèques vacances acceptés, matériel bébé.
Dans un village sur les bords de l'Adour, Gîte calme où déco
ancienne et contemporaine se côtoient…Cour, jardin clos,
terrasse.
Les + : barbecue, jeux, canapé convertible en 140 cm
3 chambres (2 lits en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine…………………………..300 à 450€
Week-end………………………...150€
(chauffage et ménage en sus)
Sandrine et Bruno MONTAGNOL
+33.5.62.31.29.74 / +33.6.11.45.77.13
marsac65@yahoo.fr
Meublé : 27 rue St André
65500 MARSAC

GÎTE DU BOUSQUET
2 épis Gîte de France
12 KM
5 à 6 personnes
Parking privé, chien accepté, terrasse, salle de bain avec
douche, wifi, TV, canal satellite, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, cheminée, chèques vacances acceptés,
matériel bébé.
Découvrez toute l'année, ce Gîte coquet (96m²) avec jardin et
cour, dans un petit village très calme au pied des Pyrénées.
Les + : barbecue, plancha, hamac, jeux, VTT, canapé
convertible en 140 cm.
2 chambres (1 lit en 140 cm, 4 lits en 90 cm)
Semaine…………………………..370 à 495€
4 nuits…...………………………...195€
Nuitée……………………………...75€
(linge de maison et ménage en sus)
Henriette BETBEDER
+33.5.62.45.97.72 / +33.6.73.51.89.30
lourdes-pyrenees-gites.com
hbetbeder@wanadoo.fr
Meublé : 2 Chemin du Bousquet
65360 VIELLE-ADOUR

MAISON DE PLAIN-PIED
12 KM
2 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, TV, lavelinge, chèques vacances acceptés.
Maison mitoyenne de celle du propriétaire, jardin, garage
privatif.
Les + : barbecue, ping-pong, matériel de pêche
1 chambre (1 lit en 140 cm, 1 canapé convertible en 160 cm)
Semaine…………………………..160 à 240€
4 nuits…...………………………...80€
Nuitée……………………………...40€
(chauffage en sus)
Gabrielle BONZOM
+33.5.62.31.12.42 / +33.6.79.78.32.87
Meublé : 7 rue du Fer à Cheval
65550 MARSAC

L’ALEXOU
3 épis Gîtes de France
12,5 KM
5 personnes
Parking, terrasse, chien accepté, salle de bains avec
douche, wifi, TV, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
matériel bébé
Chalet neuf de 60 m² situé à la campagne au calme sur un
terrain de 10000 m² entre Tarbes, Lourdes et Bagnères de
Bigorre.
Les + : barbecue, jeux
2 chambres (1 lit en 160 cm ou 2 lits en 80 cm, 1 lit en 140cm,
2 lits superposés en 80cm)
Semaine 320 à 450 €
Week-end 120 à 140 €
Nuitée supplémentaire 40 à 55 €
(ménage et draps en sus)
Fabienne & Yvon GILOTIN
+33 6.47.30.55.78 / +33.6.86.50.87.62
gilotin.yvon@gmail.com
Meublé : 3 camin Darer Baiet
65200 VISKER

CHAI-NOUS
2 épis Gîte de France
13 KM
3 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, TV, lavelinge, chèques vacances acceptés, cheminée
Ancien chai restauré en Gîte indépendant de plain-pied,
espaces verts et ombragés, cour fleurie commune avec la
propriétaire.
Les + : barbecue, jeux, canapé convertible en 140cm
1 chambre (1 lit en 140cm, 1 lit en 120cm)
Semaine…………………………..180 à 240€
(chauffage, linge de maison et bois en sus)
Denise EVRARD
+33.5.62.31.22.23
denise.evrard@orange.fr
Meublé : 15 rue St Bruno
65500 VILLENAVE PRES MARSAC

LE MOULIN
13 KM
6 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec baignoire, wifi,
TV, lave-linge, cheminée, chèques vacances acceptés,
matériel bébé.
Située dans un environnement paisible et verdoyant, propice à
la détente et au repos avec un jardin fermé. Gîte à étage bien
équipé.
Les + : barbecue, jeux
3 chambres (2 lits en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine…………………………..290 à 360€
4 nuits…...………………………...150€
Nuitée……………………………...50€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
Anne-Marie MANSE
+33.6.75.44.58.50
anne-marie.manse@orange.fr
Meublé : 71B chemin de l'Ancien Moulin
65190 MASCARAS

MAISON «LOU PIERROT»
3 clés Clévacances
14 KM
6 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec douche, wifi, TV,
canal satellite, lave-linge, lave-vaisselle, climatisation,
chèques vacances acceptés, matériel bébé.
Pour un séjour calme et bucolique, Marie-Hélène et André vous
accueilleront sur la terrasse abritée, vue panoramique sur le
parc.
Les + : barbecue, jeux, ping-pong, balançoire
2 chambres (4 lits en 140 cm)
Semaine…………………………..300 à 490€
4 nuits…...………………………...130 à 150€
Nuitée……………………………...70 à 80€
(linge de maison et ménage en sus)
André et Marie-Hélène SOUVERVILLE/SOULUP
+33.5.62.35.14.84
andre-souverville@sfr.fr
Meublé : 5 rue des Pyrénées
65350 SOREAC

APPARTEMENT PLAIN-PIED
20 KM
5 personnes
Parking privé, terrasse, salle de bain avec baignoire, TV,
lave-linge, cheminée, chèques vacances acceptés, matériel
bébé.
Cadre calme avec belle vue sur les Pyrénées, dans une maison
en prolongement de celle du propriétaire, grande cour fermée.
Les + : barbecue, jeux
2 chambres (2 lits en 140 cm, 2 lits en 90 cm)
Semaine…………………………..200 à 250€
4 nuits…...………………………...120€
(chauffage, linge de maison et ménage en sus)
Elisabeth TOUZANNE
+33.6.17.59.22.89
Meublé : 1 quartier Laspègues
65140 TROULEY-LABARTHE

MAISON SUR 2 NIVEAUX
20 KM
7 personnes
Chien accepté, terrasse, salle de bain avec douche et
baignoire, TV, lave-linge, lave-vaisselle, matériel bébé.
Maison ancienne indépendante sur 2 niveaux avec meubles
d'époque, jardin, cour, terrasse.
Les + : barbecue, canapé convertible en 140 cm
4 chambres (4 lits en 140 cm)
Semaine…………………………..400€
4 nuits…...………………………...180€
Nuitée……………………………...30€
Jacques LARROUY
+33.5.62.96.70.65 / +33.6.84.40.65.23
charlotte.larrouy@orange.fr
Meublé : 30 rue de la Marne
65500 VIC-EN-BIGORRE

AUTRES HÉBERGEMENTS

AUBERGE DE JEUNESSE – 2 KM
Parking privé, douches, accès aux personnes à mobilité
réduite, chèques vacances acceptés, wifi, TV.
Vue panoramique sur les Pyrénées, un hébergement favorisant
le tourisme social et les rencontres entre les différentes
cultures.
Les + : Chambres de 1 à 4 lits, studio, espace restauration,
cuisine collective, salle multimédia, espace détente, activités de
loisirs.
Nuitée + petit déjeuner…………………...20,33€/ pers
Restaurant……..………………………........8,40€/ pers
Ouvert toute l'année.
+33.5.62.38.91.20
fjt-tarbes.fr
accueil@fjt-tarbes.fr
88 rue Alsace Lorraine
65000 TARBES

CAMPING «LA BERGERIE *** - 10 KM
Parking, chien autorisé, bar, restaurant, accueil de groupe,
douche, piscine, chèques vacances acceptés, téléphone.
Entre Tarbes et Lourdes, une centaine de beaux emplacements
sur 4 ha. Dans un lieu paisible pour résider toute l'année.
Bar, snack et animations en saison.
Les + : Emplacements camping-car, jeux pour enfant, terrain de
sport, boulodrome, prêt matériel de sport, commence
alimentaire, local laverie à disposition avec sèche-linge et
repassage.
Emplacement (1 véhicule compris) à partir de 5,70€/j
Electricité (10A)……………………………….3,80€/j
Adultes…………………………….à partir de 5,20€/j
Enfants 3 à 7 ans……………….....à partir de 3,10/j
Animal……………………………..à partir de 1,50€/j
Véhicule supp……………………......à partir de 2€/j
Bungalow toilé………………….de 270 à 400€/sem
Mobile-home…………………......de 290 à 690/sem
(Taxe de séjour comprise)
Ouvert toute l'année.
+33.5.62.45.40.05
camping-la-bergerie.com
camping-la-bergerie@orange.fr
79 rue des Chênes
65380 LANNE

LE MUSEE MASSEY
Situé au coeur du Jardin Massey, classé « Jardin
remarquable », le Musée Massey "musée de France" déploie
ses deux grandes collections dans l'ancienne demeure de
Placide Massey), (horticulteur de talent et Directeur du Potager
de Versailles au XIXe siècle), de style mauresque avec une
tour d'observation sur les Pyrénées, qui a elle seule, mérite une
photo !
Le musée International des Hussards offre une collection
unique au monde qui passionnera petits et grands !
C’est une plongée passionnante dans 400 ans d’histoire que
nous propose le musée avec plus de 15 000 objets présentés,
offrant une vision d’ensemble de l'épopée des Hussards, l’un
des « phénomènes » militaires les plus insolites et les plus
séduisants, aujourd’hui encore.
C’est quoi un Hussard ?
Ce corps de cavalerie d’élite et de légende a vu le jour en
Hongrie au XVIe (1545) et s'est répandu à travers l'Europe
entière, atteignant même au XVIIIe siècle plusieurs pays des
deux Amériques.
Les grandes étapes du parcours muséographique mettent
l'accent sur l’originalité tactique qui donna naissance au "
phénomène hussard ", son expansion à travers le monde du
16ème au 20ème siècle, la permanence de l'origine hongroise
dans l'identité et le rôle de Tarbes comme conservatoire pour la
France.
Le style « Hussard » toujours à la mode !
C'est en effet, un ensemble spectaculaire de près de 150
mannequins qui est présenté, alternant uniformes complets,
bustes, pièces d'habillement ou d'équipement d'une richesse et
d'une diversité reflets des modes passées, à l'origine du
rayonnement de ces militaires pendant plus de quatre siècles.

Corsages à la hussarde et brandebourgs ont franchi les
siècles et ne cessent de séduire encore aujourd’hui les
couturiers !
Une collection Beaux-Arts
Régulièrement renouvelée, elle rassemble des œuvres
majeures de l'école italienne et des écoles hollandaises et
flamandes des XVIe et XVIIe siècles ainsi que des écoles
françaises des XVIIIe et XIXe siècles.
L’occasion de se délecter devant des chefs-œuvres présentés
dans un parcours thématique où la mythologie et les arts
religieux tiennent une place importante.
Des expositions temporaires permettent en complément,
d’avoir le privilège de découvrir des œuvres conservées dans
les réserves.
Le +

● De nombreux outils d’aide à la visite permettent de
restituer dans leur contexte les objets, armes et uniformes. Le
multimédia donne vie aux collections, accessibles et
compréhensibles par le plus grand nombre de visiteurs,
devenus acteurs de leur visite.
● Des ateliers pour enfants, des visites commentées et des
expositions temporaires sont proposés tout au long de
l’année. +d’infos sur
● Le livret-jeu pour visiter en famille en s’amusant!
Grâce au livret-jeu, les enfants peuvent visiter le musée de
manière autonome. Ainsi, l'écureuil Placide, la mascotte du
musée, devient le guide des enfants et les invite à observer,
lire, s'orienter et écrire pour découvrir le lieu. A l'issue de la
visite, une surprise les attend à l'accueil du musée.

● Vous voulez en savoir plus sur les chevaux que montaient les
hussards ? Une visite au Haras de Tarbes s’impose ! + d’infos
sur
● Dès les beaux jours, une promenade en calèche (lien fiche
calèche) en famille, c’est idéal pour découvrir la beauté du
Jardin Massey !

HORAIRES D'OUVERTURE
Période du 16 octobre au 14 avril : de 10h à 12h et de 14h à
17h
Période du 15 avril au 15 octobre : de 10h à 12h30 et de 13h30
à 19h
Musée ouvert tous les jours sauf le mardi. Fermé le 1er janvier,
le 1er mai et le 25 décembre.

TARIFS
Plein tarif (entrée et visite du Musée Massey ainsi que de la
Maison Foch) : 5,00 €
Groupe (+10 pers.) / personne : 2,50 €
Gratuit (moins 18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants etc...)
Gratuit : le premier dimanche du mois
Gratuit : le mercredi pour un adulte accompagnant au moins un
enfant
ADRESSE
Accès par le Jardin Massey par entrée Rue Achille Jubinal

Durée de visite : environ 1h30

LE JARDIN MASSEY

Le Jardin Massey un lieu incontournable
S'il est un endroit où il fait bon vivre à Tarbes, c'est au Jardin
Massey ! Plus qu'un lieu pour se retrouver, le Jardin Massey est
un véritable havre de paix, un joyau historique de la ville. Ce
poumon de verdure est un lieu prisé des citadins de Tarbes
pour se ressourcer.
Ce jardin merveilleux, on le doit au savoir-faire et à l'inspiration
de son principal instigateur : le célèbre Placide Massey,
intendant de la Reine Hortense sous l'Empire en 1808, puis
responsable des plantations sous Louis-Philippe et Directeur du
potager de Versailles.
Un jardin exceptionnel
Avec sa serre d'exposition pleine de cactus, sa pépinière avec
ses nombreuses variétés, sa tour de 40 mètres de style
mauresque, son cloître aux 40 arcades et ses allées
majestueuses, le Jardin Massey est un lieu unique. L'eau qui
ruissèle dans tout le parc et le parfum des milliers de fleurs
raviront les amateurs !
Le Jardin Massey accueille un parc animalier, ainsi que le
Musée International des Hussards et propose des balades en
calèche pour découvrir le jardin au rythme des chevaux…

Le Jardin Massey vous réserve son lot de surprises pour
émerveiller ses promeneurs…

Une sortie pour toute la famille au Jardin Massey
Le Jardin Massey est un lieu qui ravira toute la famille, les
petits, comme les plus grands ! Profitez en toute saison des
animations proposées et de la sérénité !
Le +
Le petit train du Jardin Massey : La petite locomotive mythique
qui parcourt les allées du jardin est comme un magnifique
retour dans l'enfance pour les grands et un voyage magique
pour les petits.
Dès les beaux jours, près du musée, vous trouverez devant la
buvette, une calèche qui vous mènera à travers les allées
ombragées découvrir différentes facettes de Tarbes et de ses
parcs et jardins...
BALADES AU JARDIN MASSEY (au départ de la buvette)
- Tous les dimanches d’avril à novembre
BALADES ESTIVALES EN VILLE EN JUILLET ET AOUT
(au départ de la buvette du Jardin Massey) - Durée 1h
- Lundi , mardi, jeudi, vendredi et samedi : 14h / 15h / 16h / 17h
- Jeudi : 10h /11h

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er novembre au 1er mars de 8h à 18h
Du 2 au 31 mars de 8h à 19h
Du 1er avril au 14 juin de 8h à 20h
Du 15 juin au 15 août de 7h à 21h
Du 16 août au 30 septembre de 8h à 20h
Du 1er octobre au dernier samedi d'octobre de 8h à 19h
TARIFS
Entrée libre et gratuite
ADRESSE
Rue Massey - Place Henri Bordes

LE HARAS DE TARBES
Si l'histoire de Tarbes nous était contée, elle retracerait pas à
pas celle de son Haras : un parc naturel au cœur de la ville,
site classé et historique, créé par Napoléon en 1806,
berceau de l'anglo-arabe et musée vivant !
Les huit hectares de ce lieu exceptionnel recèlent des
trésors muséographiques qui permettent de réaliser à quel
point Tarbes s'est développée au rythme des chevaux : reflet
d'une ville de garnison qui pour les besoins de sa cavalerie de
Hussards (lien Musée des Hussards) expérimenta de savants
croisements de race (à partir du cheval tarbais) et permis la
naissance de l’anglo-arabe.
Racheté par la mairie en juillet 2016 à l’IFCE (Institut Français
du cheval et de l’Equitation), le haras de Tarbes vous ouvre ses
portes riches de 200 ans d’histoire où découvrir ses collections
historiques (selles anciennes, voitures d'attelage, etc...)
>> Une visite guidée à vivre en famille, dans un lieu hors
du temps …à la rencontre de chevaux et d’hommes
passionnés.
Laissez-vous guider par Raoul, qui vous dévoilera l’histoire et
les secrets des écuries d’architecture Empire, de la collection
de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur ou de la
magnifique Maison du Cheval.
Selon les jours, vous rencontrerez Laurent, le maréchal-ferrant
battant le fer dans sa forge et vous admirerez les chevaux au
travail de la section militaire ou de la police montée tarbaise.

Le saviez-vous ?
Même si Colbert est à l’origine dès 1665, de la création des
haras royaux pour éviter des dépenses en achat de chevaux
hors de France, il faudra attendre Napoléon 1er pour que le
Haras de Tarbes soit créé en 1806. Il permettait de disposer de
chevaux dans le sud de la France, pour mener la guerre contre
l’Espagne et intéressait particulièrement l’Empereur. C’est
d’ailleurs pour les besoins de sa cavalerie légère, que suite à
différents croisements, nait le cheval bigourdan ou « tarbéen »
à l’origine de la race anglo-arabe.
De l’Equithérapie au Haras ? Toute l’année, la Section
militaire du 1er Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes
propose avec ses 30 chevaux et poneys, l’apprentissage de
l’équitation aux militaires et à leur famille et pratique
l’équithérapie permettant aux militaires blessés sur les
opérations de guerre de retrouver un quotidien loin de leurs
souffrances physiques et morales.

ADRESSE
Entrée visiteurs et stationnement par le Chemin de Mauhourat.
Rue du Régiment de Bigorre - 65000 Tarbes (entrée festivals et
manifestations)

HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES SCOLAIRES
> Mercredi : 10h30, 14h30 et 16h
> Samedi et Dimanche : 14h30 et 16h
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
> Mardi et Vendredi : 10h30, 14h30 et 16h
> Mercredi*: 10h30, 14h30 et 16h
> Samedi*, Dimanche et jour férié : 14h30 et 16h
* les mercredi et samedis : présence du maréchal-ferrant
> Autres visites possibles en dehors des périodes annoncées
ci-dessus, uniquement pour les groupes (15 pers. minimum) et
sur réservation au 06 32 44 87 13.

TARIF
Adulte : 7,00 €
Enfant de 3 à 12 ans : 2,00 €
Etudiant, cavalier (licence FFE), groupe (+ 15 pers.) : 5,00 €
Spécial festivals et événements payants - Adulte : 5,00 €
Scolaires (Tarbes) avec accompagnants gratuits : 2,00 €
Scolaires (hors Tarbes) avec accompagnants gratuits : 4,00 €
Durée : 1h15

LA MAISON NATALE DU MARECHAL FOCH
Le Tarbais le plus célèbre au monde est né ici !
Vous apprécierez cette maison du XVIIIe siècle où est né
Ferdinand Foch en 1851, pour son cachet architectural
typiquement bigourdan, tout autant que par l’atmosphère qui
s’en dégage, propice à l'évocation historique...
En effet, le vainqueur de la Grande guerre, trois fois Maréchal,
vécut les douze premières années de sa vie dans cette maison,
son père étant alors secrétaire général de la Préfecture des
Hautes-Pyrénées.
Un musée intimiste, classé monument historique et maison
des Illustres
Des souvenirs, des documents et des collections témoignant de
la grande popularité de cet illustre personnage sont présentés
dans sa maison natale à découvrir absolument lors de votre
découverte de Tarbes. Une façon différente de découvrir
l'homme et le parcours hors du commun de ce polytechnicien
devenu à la fois maréchal de France, maréchal de Grande
Bretagne et maréchal de Pologne ! Il reste d’ailleurs le seul à
avoir accumulé ces trois dignités…
Un peu d’histoire s’impose
D’officier d'artillerie, le prometteur Ferdinand Foch devient
professeur d'histoire militaire (stratégie et tactique), chef de
plusieurs corps d'artillerie et général en 1907 au terme d'une
carrière brillante. Chef des armées du Nord en 1915, il s'impose
rapidement comme l'un des meilleurs stratèges du conflit et
devient en 1917, chef d'état-major de l'armée française puis
généralissime des armées alliées en 1918.
Foch, héros de l'armistice
Après cinq années de guerre, il finit par emporter la victoire et
impose à l'Allemagne l'armistice qu'il signe, au nom des alliés,
le 11 novembre 1918. Le Maréchal Foch est alors reconnu
comme le grand victorieux, le héros international et devient la
grande figure emblématique du premier conflit mondial.

Un détour pour admirer la statue du Maréchal Foch triomphant
à cheval s’impose ! Elle se situe face à l’entrée du 1er
Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes, ville de
garnison oblige…

Le +
● Suivez le parcours patrimonial jalonné par des clous de
balisage au sol disponible sur l’application Tarbes Tourisme
(gratuite et qui sert d’audio-guide). Vous apprendrez beaucoup
de choses passionnantes sur le patrimoine tarbais !

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h15 et de 14h à
17h15.
Fermé le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
TARIFS
Entrée et visite : 2,00 €
Pass Musées (entrée et visite de la Maison Foch et du Musée
Massey) : 5,00 €
ADRESSE
2 rue de la Victoire

LE MUSEE COMMEMORATIF DE LA DEPORTATION ET DE
LA RESISTANCE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES
Plus jamais ça…Il faut le dire aux enfants !
Ce musée émouvant invite à méditer sur le sens du mot
"DEVOIR".
Devoir de mémoire, mais aussi devoir de vigilance et de
citoyenneté afin que les générations futures ne revivent plus
jamais ça,
Une visite à vivre en famille, comme un geste contre l’oubli pour
que vive la mémoire des combats menés contre l’oppression, la
haine et le racisme.
Remarquable par son originale façade aux murs de briques et
pierres, c’est dans une ancienne école que les collections du
Musée de la Déportation et de la Résistance de la ville de
Tarbes et des Hautes-Pyrénées permettent de comprendre les
réseaux de résistance des Hautes-Pyrénées et replacent
Tarbes au centre de ce dispositif.
C'est toute l'histoire locale de la Résistance que le musée
aborde : celle des prisonniers de guerre, évadés, déportés,
internés, Régiment de Bigorre, passeurs dans les Pyrénées,
résistants à l'image du Corps Franc Pommiès, très actif dans le
Sud-Ouest.
Comme l'avait souhaité son fondateur, le docteur Raymond
Solladié, ancien déporté et grand résistant local, ce lieu de
mémoire s'adresse à tous et vise à transmettre des
connaissances précieuses sur l'époque, car selon les mots de
Bertolt Brecht "Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête
immonde »…

Le +

● Une petite leçon d’histoire …plus marquante qu’un livre
scolaire !
Grâce aux 3 étapes chronologiques présentées dans la visite
du Musée :
- L'embrasement de l'Europe : 1933-1942
- Résistance et répression
- La Déportation : de l'oppression à la Libération

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h15 et de 13h45 à
17h30
Fermé le week-end.
TARIF
Gratuit
ADRESSE
63 rue Georges Lassalle

LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE LA SEDE
Elle est le plus ancien monument de Tarbes et se situe dans le
quartier historique de l’hôtel de préfecture des HautesPyrénées, reconnaissable à ses rues pavées.
Forteresse sur la place historique du pouvoir, celui des évêques
et des préfets, la Cathédrale Notre Dame de la Sède abrite bon
nombre de trésors religieux...
La cathédrale Sainte-Marie de la Sède est un édifice complexe
qui depuis le XIIe siècle, date de son édification, a subi des
ajouts, des réparations ou des modifications à toutes les
époques. Elle a été édifiée sur d’importants vestiges antiques,
un grand cimetière du haut Moyen-Âge et des édifices religieux.
L'édifice est rude d'aspect mais attachant dès que l'on franchit
sa porte. Au départ de style roman, il fut construit au XIIème
siècle sur un site gallo-romain puis cimetière mérovingien.
Du Moyen-Âge, il a gardé son nom d'origine latine, la Sède
pour « siège de l'évêque » et les deux absides du chœur.
Le XIVème lui a apporté sa nef gothique et le XVIIIème, le
grand baldaquin baroque en marbre au-dessus de l'autel
majeur. Ce véritable joyau fut réalisé par le sculpteur toulousain
Marc Arcis sur le modèle de celui de Saint-Pierre de Rome par
le Bernin. Il allie de manière harmonieuse les marbres locaux
verts et rouges et le bois doré.

Le +

● Suivez le parcours patrimonial jalonné par des clous de
balisage au sol disponible sur l’application gratuite Tarbes
Tourisme qui sert d’audioguide. Vous apprendrez beaucoup de
choses passionnantes sur le patrimoine tarbais !

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au dimanche : 7h - 19h
ADRESSE
5 place Général de Gaulle

LES FACADES REMARQUABLES
Tarbes …Un résumé d'architecture urbaine à ciel ouvert !
Les différents quartiers de Tarbes proposent une formidable
mosaïque de style et d’époque, qui dans le détail, invite à un
passionnant déchiffrage de ses diverses influences...
Tarbes fût et demeure une ville bigourdane, ville garnison, ville
ouvrière et cela se lit sur ses façades !
Dans le centre-ville, n’hésitez pas à lever les yeux pour
découvrir des maisons de maîtres aux ornements raffinés mais
aussi des édifices uniques et parfois atypiques, réhaussés de
couleurs chaudes et chatoyantes.
Chaque époque est lisible dans le décor :
De l'Hôtel de la Préfecture installé depuis 1800 dans l'ancien
palais épiscopal du XVIIème siècle à l'Hôpital de l'Ayguerote
fondé par Louis XIV, la Cité Administrative Reffye des années
1870 au Lycée Théophile Gautier construit au XVIIIème, au
Haras de Tarbes (lien fiche haras)…mais aussi un ensemble
d'éléments architecturaux très variés qui racontent leur époque
: galeries, sculptures, trompe-l’œil, lucarnes, marquises etc...

Le +
● Amusez-vous à repérer les nombreux trompe-l’œil qui ornent
les façades du centre-ville ! Vous en comptez combien ?
● En baissant les yeux, vous pourrez suivre le parcours
patrimonial
jalonné par des clous de balisage au sol
disponible sur l’application Tarbes Tourisme (gratuite qui sert
aussi d’audio-guide). Vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes sur le patrimoine tarbais !

L’EGLISE SAINT-JEAN

Mystérieuse église qui rayonne pour ses trésors classiques et
revisitée par des représentations locales !
Si elle est occasionnellement un lieu de concert, l'église SaintJean reste néanmoins le vrai rendez-vous liturgique du coeur
de ville. Les commerces mitoyens rappellent que se tenait ici
l’un des plus anciens marchés de la cité.
L’église Saint-Jean-Baptiste est le résultat de transformations
qui se succédèrent au cours du temps.
De style gothique rayonnant, l’édifice date du XVe siècle et le
clocher-tour du XVIIe.
Sur la façade nord se trouve le porche néo-gothique du XIXe
siècle. Les principaux éléments de l’intérieur datent des XVe,
XVIIIe et XXe siècles.
L'édifice actuel, de style gothique méridional, abrite un grand
retable baroque du sculpteur Jean Brunelo : le Baptême du
Christ y est représenté. Bruno Schmeltz, artiste local
contemporain de renommée internationale, a quant à lui réalisé
en 1997, les peintures du maître-autel, représentant le baptême
du Christ par Jean-Baptiste et sur les autels latéraux, les trois
apôtres Saint Paul et Saint Pierre, représentés ici avec des
habitants des vallées et d'authentiques bergers pyrénéens.

Le +
● Le parvis de l’église Saint-Jean donne sur la rue piétonne
Brauhauban, en plein de cœur de Tarbes (lien page histoire de
T), où sont nés plusieurs personnages illustres :
au n°31, l’influent homme politique, père fondateur du
département des Hautes-Pyrénées Bertrand Barère (17551841),
au n°23, le célèbre écrivain Théophile Gautier (1811-1872),
auteur du célèbre Capitaine Fracasse et au n°19 l’écrivain
Laurent Tailhade (1854-1919).
● Sur la place, la sculpture en marbre de Sarrancolin est une
création de l’artiste contemporain Jacques Comas, ancien
professeur de sculpture à l'Ecole des Arts de Tarbes. Sur la
partie basse, figurent des monstres tenant le livre de
l’Apocalypse ; la main symbolise l’apparition de l’homme dans
ces catastrophes.

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi : de 9h à 18h30
Dimanche : de 10h à 12h

ADRESSE
Rue Brauhauban

L’EGLISE SAINTE-THERESE

Située dans le quartier animé du grand marché de la Place
Marcadieu (lien marché Marcadieu), l'église veille telle une
vigie protectrice.
Pourtant son histoire fût riche et mouvementée…
Elle fût au centre d'un important ensemble religieux aujourd'hui
disparu. En effet, les religieux du mont Carmel revenus de
Terre Sainte fondèrent ici un couvent en 1280 : seule la flèche
en est le témoin actuel. Mise à sac par les Huguenots puis par
les révolutionnaires, elle devint bien national, magasin à
fourrages, prison caserne...
L’église Sainte-Thérèse aurait bien pu disparaître en 1838 lors
que le mur nord et la voûte se sont écroulés.
La paroisse dédiée à Sainte-Thérèse D'Avila prend
véritablement naissance en 1841 bien que ce patronage ait été
prévu déjà en 1822 alors que la ville venait d'acquérir les
bâtiments du couvent et un an avant de devenir propriétaire de
l'Eglise.
Les travaux de rénovation de l'église, pratiquement en ruine,
furent conduits par Tiffon, l'architecte de la ville. Nelli, qui est le
sculpteur de la fontaine Montaut (lien fiche fontaine montaut),
il sculpte également le maître hôtel, tandis que Laguarrigue se
voit confier les tableaux religieux intérieurs en 1845.
Il faudra attendre 2007 pour que les pourtours de l'église
Sainte-Thérèse soient réhabilités pour former un ensemble
avec la Place du Foirail (lien fiche marché).
Son état actuel rappelle un gothique languedocien à nef
unique.
Une statue polychrome et dorée de Térésa de Jésus,
réformatrice des Carmels d'Espagne et de France rappelle la
dédicataire de l'église et le souvenir de ses origines.

Le +
● Le jeudi, jour de grand marché (lien fiche marchés), un tour
sous la Halle Marcadieu s’impose pour remplir son panier de
bons produits de notre terroir ! C’est l’un des marchés les plus
importants du Sud-Ouest avec plus de 800 commerçants,
producteurs ...

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi : de 08h à 18h
Dimanche de 09h à 12h

ADRESSE
Place Sainte-Thérèse

PRATIQUE

TAXI TARBAIS
PLACE DE VERDUN
+33 5 62 34 32 36

