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Culture

 LE PARI : théâtre

 21 rue Georges Clemenceau

 +33 5 62 51 12 00

 Entre la place de Verdun et la place de la Mairie.

 Stationnement PMR Mairie de Tarbes

 Accès aux personnes à mobilité réduite par ascenseur depuis 
l'extérieur du bâtiment.

 Horaires :

Du mardi au samedi de 14h à 18h

 Les spectacles en création sont programmés à 20h30 et certains 
dimanches à 16h. Ouverture des portes une heure avant le début 
du spectacle.



Culture

 LES NOUVEAUTES : théâtre  

 44 RUE LARREY

 +33 5 62 93 30 93

 Près du marché Brauhauban, de son parking et du parking de 

surface Brauhauban

 Accès : sur demande rue de Gonnès sur le côté du théâtre accès à 

la salle de spectacle par ascenseur. Le foyer Yvette Horner n'est pas 

accessible aux PMR.

 Horaires pour billetterie :

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30



Culture

 LA GESPE : salle de concert

 23 RUE CEZANNE

 +33 5 62 51 32 98

 Accès aux personnes à mobilité réduite par l'entrée principale (rez-

de-chaussée).

 Horaires :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h



Culture

 LE PARVIS : théâtre scène nationale  + cinéma  

 ROUTE DE PAU, IBOS

 +33 5 62 90 08 50

 Salle de spectacle et salles de cinéma accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

 Salles de cinéma équipées d'un système d'audio-description (se 

référer au programme pour les horaires des séances en 

audiodescription)



Culture

 MEGA CGR Cinéma      



 AVENUE DES FORGES

0 892 68 85 88

 Cinéma ouvert 7j/7 toute l’année de 10h30 à 1h du matin

 Salles de cinéma accessibles aux personnes à mobilité réduite

 Salle Ice



Culture

 LE CARMEL : salle d’exposition

 14 RUE THEOPHILE GAUTIER

 +33 5 62 51 16 02

 Accès pour les personnes à mobilité réduite à la salle principale 

d'exposition par système de plateau élévateur pour fauteuil. Pas de 

système d'accès à la partie basse et partie haute de la salle

 Horaires :

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h
le matin de 10 h à 12h du lundi au vendredi

journée continue de 10 h à 18 h le jeudi.



Culture

 LE MUSEE MASSEY  

 RUE ACHILLE JUBINAL   nord du jardin Massey

 +33 5 62 44 36 95

 HORAIRES : 

 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 du mardi au dimanche. 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



Culture

 MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON

 31 RUE ANDRE FOURCADE

 +33 5 62 44 38 98

 HORAIRES : 

Lundi : 10h-12h et 14h-17h30 

Mardi : 10h-12h et 14h-18h

Mercredi : 10h-18h30

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h30

Samedi : 10h-12h et 14h-17h30



Administration

 MAIRIE 

 PLACE JEAN JAURES

 +33 5 62 44 38 38 

 Accès aux personnes à mobilité réduite par la porte latérale Ouest, 

côté La Poste et accès aux étages par ascenseur

 Horaires : 

 Lundi au jeudi : de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h15

 Vendredi : de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 16h15



Administration

 PREFECTURE                            

 RUE DES URSULINES entrée des services administratifs

 +33 5 62 56 65 65

 HORAIRES : 

du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30 

https://www.google.com/search?q=PREFECTURE+65&oq=PREFECTURE+65&aqs=chrome..69i57j0l5.3224j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Administration

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  

 1 BD DU MARECHAL JUIN

 +33 5 62 44 40 50 

 HORAIRES : 

Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h15

Mardi : 8h45-12h et 13h30-16h15

Mercredi : 8h45-12h 

Jeudi : 8h45-12h et 13h30-16h15

Vendredi : 8h45-12h 



Administration

 CAISSE D’ASSURANCE MALADIE

 8 PLACE AU BOIS

 0 811 70 36 46

 HORAIRES : 

Lundi : 8h30-17h

Mardi : 8h30-17h

Mercredi : 8h30-17h

Jeudi : 8h30-17h

Vendredi : 8h30-17h

https://www.google.com/search?q=CPAM+TARBES&oq=CPAM+TARBES&aqs=chrome..69i57j0l5.2350j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Administration

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

 6 TER PLACE AU BOIS

 0 810 25 65 10

 HORAIRES : 

 Lundi : 9h-16h20

 Mardi : 9h-16h20

 Mercredi : 9h-16h20

 Jeudi : 9h-16h20

 Vendredi : 9h-16h20

https://www.google.com/search?ei=2ilHXMHHG8u4aaKfu7gJ&q=caf+tarbes&oq=CAF&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0i67l2j0i131l6j0i67.453803.456821..458733...0.0..0.191.613.3j2......0....1..gws-wiz.......0i71.jFh_5JEYSEw


Administration

 LA POSTE 

 PLACE JEAN JAURES

 36 31

 Stationnement PMR Mairie de Tarbes

 Bureau accessible / Guichet automatique 24h/24 accessible / Espace 
confidentiel accessible / Automates accessibles aux déficients visuels / 
Borne sonore pour déficients visuels / Bureau accessible aux déficients 
auditif  / Bureau accessible aux déficients visuels 

 HORAIRES : 

Lundi : 8h30 - 18h

Mardi : 9h30 - 18h

Mercredi /Jeudi /Vendredi : 8h30 - 18h

Samedi : 9h -12h



Administration

 MDPH 65 : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

65

 PLACE FERRE

 +33 5 62 56 73 50

 HORAIRES : 

Du lundi au vendredi 8h45-12h00 et 13h30-17h00



Numéros d’urgence



www.tarbes.fr



Taxi

 TAXI TARBAIS 

 PLACE DE VERDUN

 +33 5 62 34 32 36 

 Seuls les fauteuils pliants sont acceptés



HandiBus

 Service à la demande assuré par le réseau urbain TLP MOBILITE : 

 N°Vert : 0 800 800 394 au plus tard la veille avant 17h00 pour fixer date, 
heure et lieu de rendez-vous.

 Permanence téléphonique : Lundi au vendredi

De 9h00 à 13h00 et De 14h00 à 17h00

 Ce service dessert les communes suivantes :

 Angos, Aureilhan, Barbazan-Debat, Bordères/Echez, Bours, Chis, Ibos, 
Laloubère, Odos, Orleix, Salles-Adour, Sarrouilles, Séméac, Soues et 
Tarbes.

 Prix du transport : 1€ le trajet ou 0,89 cts € en achetant la carte de 10 
voyages.

 Gratuité pour l’accompagnateur 



Hotels

 LE REX HOTEL ****

 Parking payant ascenseur, chiens acceptés, bar, accueil de groupe, 
douche, bain, wifi, climatisation, canal+, canal satellite, chèques 
vacances acceptés, 4 salles de séminaire, salle de sport

 Au cœur de la ville, établissement design et surprenant où modernité et 
confort feront de votre séjour un moment inoubliable. Espace lounge 
(billard, tv...). Résidence hôtelière

 70 chambres / 5 suites……………...…………..de 99 à 320€

 Soirée étape......………………….....................………...159€

 Petit déjeuner……………………………......................... 18€

 Ouvert toute l’année et 24/24h

 10 cours Gambetta 65000 TARBES

 +33.5.62.54.44.44

 www.lerexhotel.com

 reception@lerexhotel.com



Hotels

 LA CHAUMIÈRE DU BOIS ***

 Parking privé, bar, restaurant, accueil de groupe, bain, wifi, TV,  canal 
satellite, piscine, spa, chèques vacances acceptés, salle de séminaire

 Ambiance champêtre dans le silence du bois qui l’entoure…Immense 
parc paysager, décor contemporain, cuisine du terroir

 22 chambres....………………………………….... de 64 à 95€

 Soirée étape………………………………………de 89 à 109€

 Petit déjeuner………………………...................................10€

 Ouvert toute l’année

 26 route de Pau 65470 IBOS – 7,5 KM

 +33.5.62.90.03.51

 ww.chaumièredubois.com



Hotels

 HÔTEL IBIS TARBES ODOS ***

 Accès pour personnes à mobilité réduite, parking privé ascenseur, 
chiens acceptés, bar, accueil de groupe, douche, bain, wifi, 
climatisation, canal+, canal satellite, piscine, chèques vacances 
acceptés, salle de séminaire

 Proche du centre-ville, un accueil dans un cadre calme avec jardin et 
vue sur les Pyrénées. Situé à 4 km de l’aéroport

 76 chambres……………………………………de 59 à 115€

 Petit déjeuner……………………………………………9,90€

 Ouvert toute l'année 24/24h

 61 route de Lourdes 65310 ODOS- 3,5KM

 +33.5.62.93.51.18

 www.ibis.com h5973@accor.com

http://www.ibis.com/
mailto:H5973@accor.com


Hotels

 LE NEXHOTEL ***

 Parking privé ascenseur, chiens acceptés, bar, accueil de groupe, 
douche, wifi, climatisation, canal+, chèques vacances acceptés, 4 
salles de séminaires, salle de sport

 Dans le nouveau quartier d’affaire et de loisirs proche du jardin Massey 
et de son musée. Environnement moderne et épuré

 55 chambres……………………………………..de 65 à 80€

 Soirée étape....................................................................102€

 Petit déjeuner…………………………………………….....10€

 Ouvert toute l’année 24/24h

 Avenue des Forges 65000 Tarbes

 +33.5.62.360.360

 www.lenexhotel.com

 contact@lenexhotel.com



Hotels

 L’AUBERGE EVERHOTEL **

 Parking privé, ascenseur, chiens acceptés, restaurant, bar, accueil de 
groupe, douche, wifi, climatisation, piscine, 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 centre-ville

 30 chambres…………………………………..…...de 61 à 75€

 Soirée étape………………………………………de 72 à 78€

 Petit déjeuner…..…………………………………........... 7,50€

 Ouvert 24/24h (CB)

 Parc des Pyrénées , 5 rue d’Isaby 65420 IBOS - 7,5KM

 +33.5.62.37.04.61

www.everhotel-tarbes.fr

 everhotel.tarbes@gmail.com



Hotels

 FASTHOTEL **

 Parking privé, chiens acceptés, restaurant, accueil de groupe, bain, 
wifi, climatisation, canal+, canal satellite, RMC sport, chèques 
vacances acceptés

 Situé à la sortie n°13 de l’A64, à 5 min du Parc des Expositions, 10 min du 
centre-ville, piscine publique à proximité

 37 chambres……………………….……….……de 45 à 65€

 Soirée étape.……………………………..................……75€

 Petit déjeuner…………………………………………........8€

 Ouvert toute l’année et borne 24/24h

 115 avenue François Mitterrand 65600 SEMEAC – 3 KM

 +33.5.62.38.96.30

 www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-tarbes.fr

 tarbes@fasthotel.com



Hotels

 HOTEL THE ORIGINALS TARBES SUD AMYS **

 Parking privé, chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi, 
canal+, bein, chèques vacances acceptés, salle de séminaire

 Dans un cadre verdoyant au pied des Pyrénées. À 5 min en voiture du 
centre- ville et de ses commerces. Accès rapide à l’aéroport

 42 chambres………………………………….…..de 47 à 110€

 Soirée étape…………………………………….....de 67 à 89€

 Petit déjeuner…………………………………………...…8,50€

 Ouvert 24/24h sur réservation

 Fermeture aux vacances de Noël

 86 avenue de Lourdes 65310 ODOS – 4 KM

 +33.5.62.51.11.97

www.theoriginalshotels.com

 h6505@theoriginalshotels.com



Hotels

 IBIS BUDGET **

 Parking privé, chiens acceptés, accueil, de groupe, douche, wifi 
climatisation, chèques vacances acceptés

 Proche du centre-ville, du Parc des Expositions et d’une piscine 
publique. Accueil personnalisé de jour comme de nuit.

 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

www.ibisbudget.com

 h2570@accor.com



Hotels

 KYRIAD **

 Parking privé, chiens acceptés, bar, restaurant, accueil de groupe, 
bain, climatisation, wifi, canal+, chèques vacances acceptés, salle de 
séminaire

 Face aux Pyrénées et proche du centre-ville, avec un parking fermé 
idéal pour les commerciaux, accès rapide à l’aéroport et l'A64

 40 chambres…...……………………………….…de 49 à 110€

 Soirée étape……………………………………...............…84€

 Petit déjeuner……………………………………...………9,90€

 Ouvert toute l’année

 Route de Lourdes 65310 ODOS – 4 KM

 +33.5.62.93.83.20

 www.kyriad.com

 tarbes.odos@kyriad.fr



Hotels

 LE NEX 2 **

 Parking privé, chiens acceptés, bar, ascenseur, accueil de groupe, 
douche, wifi, climatisation, canal +,  chèques vacances acceptés

 Au cœur du nouveau quartier de loisirs et d'affaires, le Nex2 vous 
accueille dans un cadre confortable, moderne et original

 22 chambres………………………………….……….60 à 86€

 Petit déjeuner……………………………………………..10€

 Ouvert toute l’année et 24/24h

 Avenue des Forges 65000 TARBES

 +33.5.62.360.360

www.lenex2.com

 contactlenex2.com



Hotels

 HOTEL KENNEDY PARC DES EXPOSITIONS *      

 Parking privé, chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi, 
climatisation, bein, chèques vacances acceptés

 Situé sur la périphérie de la ville, axe Toulouse-Bayonne-Lourdes. Hôtel 
économique et fonctionnel. Chambres de 1 à 4 personnes

 43 chambres………………………………….……de 39 à 59€

 Petit déjeuner……………………………………………..3,90€

 Ouvert toute l’année et 24/24h (CB)

 Boulevard Kennedy, 31 rue Blaise Pascal 65000 TARBES

 +33.5.62.51.12.56

 www.hotel-kennedy.com

 contact@hotel-kennedy.com



Hotels

 KYRIAD TARBES BASTILLAC – LABEL QUALITE TOURISME

 Parking privé, chiens acceptés, restaurant, accueil de groupe, bain, 
wifi, climatisation, chèques vacances acceptés, salle de séminaire

 Proche du centre-ville, de l'A64 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€

 Tarifs sportifs.....................................................sur demande

 Ouvert toute l’année et 24/24h

 Z.I.bastillac 65000 TARBES

 +33.5.62.51.19.15

www.campanile.tarbes-bastillac.fr

 tarbes.bastillac@campanile.fr



Hotels

 PREMIÈRE CLASSE TARBES BASTILLAC

 Parking privé, chiens acceptés, accueil de groupe, douche, wifi, 
climatisation, TV, chèques vacances acceptés

 À quelques minutes 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 40 à 80€

 Petit déjeuner…………………………………………………5€

 Ouvert toute l’année et 24/24h (CB)

 1 rue Morane Saulnier, Z.I Bastillac sud 65000 TARBES

 +33.5.62.51.23.67

 www.premiere-classe-tarbes-bastillac.fr

 tarbes.bastillac@premiereclasse.fr


