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sites
accessibles
OFFICE DE TOURISME
3 COURS GAMBETTA

65000 TARBES

L’OFFICE DE TOURISME DE TARBES


Des conseillères en séjour formées à l’accueil des personnes en
situation de handicap vous accueillent :



3 COURS GAMBETTA



+33 5 62 51 30 31



HORAIRES :
Mai à Septembre : du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Octobre à Avril : du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h

Dépose-minute devant l'Office de Tourisme et stationnement PMR à
environ 50 mètres.

L’OFFICE DE TOURISME DE TARBES
Bande de vigilance sur la porte vitrée. Signalétique interne pour mieux identifier les différents
espaces. Hall d’accueil aménagé sans obstacles.
Cheminement lumineux de plain-pied, chiens guides bienvenus. Présentoirs adaptés. Comptoir
d'accueil abaissé et présence humaine.
Numéros d’urgence affichés sur la vitrine extérieure.
Toilettes accessibles avec cheminement lumineux et signalétique adaptée + alarme visuelle et
sonore.
Recensement de l'offre adaptée en ligne sur le site internet : guide des sites accessibles
Documentation adaptée en gros caractère + guide des sites accessibles de Tarbes et HP : à
disposition à l’OT.
Documentation des sites touristiques en braille à disposition à l’OT.
Application gratuite mobile Tarbes Tourisme pouvant servir d’audioguide pour visiter Tarbes.
Formation des conseillères en séjour à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Boucle magnétique pour les malentendants.
Possibilité de mise à disposition d'un fauteuil roulant. Assises + Wifi disponibles dans la salle
d’exposition.
Ascenseur accessible et adapté si besoin. Escalier adapté.
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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 : 14h-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 : 9h-12h / 13h-17h

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 (rezde-chaussée).



HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-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
+33 892 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 5116 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 :

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h

Culture


LE MUSEE MASSEY



RUE ACHILLE JUBINAL nord du jardin Massey



+33 5 62 44 36 95



HORAIRES :
Du mardi au dimanche : 10h-12h / 14h-18h30.

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 :
Mardi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 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 : 8h45-12h15 / 13h45-17h15
Vendredi : 8h15-12h15 / 13h45-16h15

Administration


PREFECTURE



RUE DES URSULINES entrée des services administratifs



+33 5 62 56 65 65



Le standard téléphonique est ouvert au public du lundi au vendredi
de 08h00 à 19h30, et en dehors de ces créneaux, les appels sont
transférés vers le standard de la préfecture de la région Occitanie.
Le serveur vocal interactif est disponible 24h/24 et 7j/7.



HORAIRES :
sur rendez-vous

Administration


CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES



1 BD DU MARECHAL JUIN



+33 5 62 44 40 40



HORAIRES :
Lundi : 8h45-12h / 13h30-16h15
Mardi : 8h45-12h / 13h30-16h15
Mercredi : 8h45-12h
Jeudi : 8h45-12h / 13h30-16h15
Vendredi : 8h45-12h

Administration


CAISSE D’ASSURANCE MALADIE



8 PLACE AU BOIS



3646



HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 08h30-12h30 / 14h00-17h00

La CPAM reçoit prioritairement sur RDV téléphonique (ou physique, si
votre demande ne peut être traitée par téléphone). Pour prendre
RDV, connectez-vous à votre compte ameli ou contactez le 3646.

Administration


CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES



6 TER PLACE AU BOIS



3230



Lundi au vendredi : 12h45-16h30



HORAIRES :
Sur rendez-vous

Administration


LA POSTE



PLACE JEAN JAURES



3631



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 auditifs / Bureau accessible aux déficients
visuels



HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-12h

Administration


MDPH 65 : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
65



PLACE FERRE



+33 5 62 56 74 28



HORAIRES :
sur rendez-vous uniquement
ACTUELLEMENT EN TRAVAUX

Numéros d’urgence

www.tarbes.fr

Taxi


TAXI TARBAIS



PLACE DE VERDUN



+33 5 62 34 32 36



Seuls les fauteuils pliants sont acceptés

Loueur de voitures


TRANS’ HAND



8 BIS RUE DU IV SEPTEMBRE



+33 7 82 23 32 34



Location de véhicules adaptés

HandiBus


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



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 9€ les 10 voyages. Gratuité pour
l’accompagnateur



Le service permet des déplacements toute l’année du lundi au
samedi de 8h00 à 19h00 en continue.



L’utilisation du service nécessite une réservation auprès de l’équipe
TLP Mobilités par téléphone au +33 5 62 93 13 93 du lundi au
vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 toute l’année
(exceptés les jours fériés).

HandiBus


Les réservations s’effectuent de 7 jours jusqu’à la veille du transport
souhaité avant 17h00. (Pour un transport le lundi, la réservation peut
être effectuée jusqu’au vendredi 17h00).



Le transport sur réservation pour les Personnes à Mobilité Réduite
s’adresse à toutes les personnes dans l’incapacité d’utiliser les
transports en commun traditionnels et détenteurs :
d’une carte d’invalidité d’au moins 80%
d’une Carte Mobilité Inclusion portant la mention « invalidité »

Ce service est également destiné également aux personnes ne
répondant pas aux conditions d’accès initiales mais présentant une
fragilité temporaire ou définitive

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 75 à 89€
Soirée étape………………………………………………de 95€
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

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 82€
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 €
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 50 à 75€
Soirée étape.……………………………..................……77€
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 42 à 69€
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

Restaurants


ARIANE



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking privé



Restaurant routier à l’accueil chaleureux et convivial pour une cuisine
traditionnelle. Menus groupes proposés.



120 couverts



Menu………………………………………………………….15,90 €



Fermeture : vendredi soir, samedi, dimanche



Centre routier Kennedy, rue Jean-Loup Chrétien 65000 Tarbes



+33.5.62.44.80.42



www.restaurant-ariane.com

Restaurants


BISTRO REGENT GRILL



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, climatisation, salon privatif, chèques
vacances acceptés



1ere chaîne de brasserie à base de produits frais. 5 plats au choix frites fraîches à volonté,
salade et sauce charmelcia.



150 couverts



Menu……………...............................................................13,90 €



Menu enfant……………………………………………………...10 €



Ouvert toute l’année



7 place de Verdun 65000 TARBES



+33.5.62.44.10.05



www.bistro-regent.fr



Restaurants


BRASSERIE DU 20



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, salon privatif, chèques vacances acceptés



Les recettes et l’esprit convivial de notre brasserie cultivent le bon goût ! Terrasse ensoleillée pour profiter du
marché quotidien de la halle.



70 couverts



Menu midi………………………………………………………..19 €



Carte…………………………………………………à partir de 10 €



Menu enfant……………………………………………………...11 €



Fermeture : dimanche soir, lundi



20 place du Marché Brauhauban 65000 Tarbes



+33.5.62.53.09.09



www.brasseriedu20.fr

Restaurants


BUVETTE DU JARDIN MASSEY



Accueil de groupe, terrasse, bar



Dans un cadre agréable, au cœur du jardin Massey. Snack, restauration rapide,
buvette, glaces et confiseries. Ouvert aux beaux jours…



Menu……………………………………………………de 10 et 15 €



Fermeture : de mi-novembre à fin février



32 rue Massey 65000 TARBES



+33.5.62.38.39.60



+33.6.70.29.94.84

Restaurants


CAFE LA COLONNE



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar



Jolie déco et grande terrasse sous les arbres ou sous la pergola chauffée l’hiver
pour votre pause-café, goûter ou apéro dans une ambiance chaleureuse…du matin
au soir !



Carte……………………………………………….à partir de 1,50 €



Ouvert toute l’année



3 place Jean Jaurès 65000 Tarbes



+33.5.62.51.16.97

Restaurants


CHEZ MARCEL



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, salon privatif, chèques vacances acceptés



Au cœur de ville, cuisine gourmande et saine, ambiance conviviale et déco soignée. Coffee shop en
journée, restaurant aux heures des repas, bar avec scène ouverte et concerts le soir. Brunch le weekend.



Menu………………………………………………...de 12,50 à 25 €



Carte…………………………………………………..à partir de 6 €



Menu enfant……………………………………………………….8 €



Fermeture : dimanche soir



5 place de Verdun 65000 Tarbes



+33.5.62.56.99.31

Restaurants


ETAL 36



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, vente à emporter, service de
livraison



Brasserie, bar à vin, tapas… en plein cœur du marché Brauhauban. Un accueil de 7h à 2h
du matin, décor contemporain et chaleureux.



120 couverts



Formule…………….................................................................12 €



Plat du jour...…........................................................................10 €



Carte…………………………………………………...à partir de 9 €



Menu enfant………………………………………………………10 €



Ouvert toute l’année



Halle Brauhauban 65000 TARBES



+33.5.62.34.70.73



www.brasserie-etal36.fr

Restaurants


JULES & JOHN



Accueil de groupe, terrasse, parking privé, chèques vacances acceptés, vente à emporter, service
de livraison



Des burgers savoureux et originaux faits devant vous, un tour du monde des salades, des desserts
réservant bien des surprises qui ne feront que des heureux. Service Drive.



160 couverts



Menus…………………………………………………….de 8 à 20 €



Menu enfant……………………………………………..de 5 à 10 €



Ouvert toute l’année



1 rue Robert Destarac 65000 Tarbes



+33.5.62.94.84.13



www.jules-et-john.fr

Restaurants


L’AILE ET LA CUISSE



Accès de groupe, chiens acceptés, parking privé, salon privatif, chèques vacances acceptés, vente à
emporter, service de livraison



De belles spécialités régionales pour une cuisine de qualité, service rapide et personnel accueillant. Bar à
viandes, ardoises et pâtisseries maison.



80 couverts



Formule midi…………………………………..……………..14,40 €



Menus…………………………………………………..de 24 à 32 €



Carte…………………………………………………à partir de 14 €



Menu enfant……………………………………………………..10 €



Fermeture : samedi midi, dimanche



57 Boulevard Jean Moulin 65000 Tarbes



+33.5.62.51.02.79



www.laileetlacuisse.com

Restaurants


L’AMBROISIE



Accès de groupe, chiens acceptés, terrasse, parking privé, salon privatif



Bâtisse du 18e siècle avec belle terrasse intérieur calme en cœur de ville. Un lieu
chaleureux et décontracté pour déguster une cuisine raffinée et moderne.



64 couverts



Menu midi, semaine…………………………………………19,50 €



Menus…………………………………………………de 49 à 100 €



Carte……………………………….........................à partir de 10 €



Fermeture : dimanche soir, lundi, mardi soir




48 rue Abbé Torné 65000 TARBES



+33.5.62.93.09.34



www.lambroisie-restaurant-tarbes.eatbu.com

Restaurants


L’ARPEGE



Accueil de groupe, terrasse



Cuisine inventive gastronomique française avec une touche asiatique. Cuisine ouverte sur
une salle moderne lumineuse et climatisée.



25 couverts



Menu midi, semaine…………………………………………..28,50 €



Menus……………………………………………………de 50 à 75 €



Fermeture : dimanche soir, lundi, mardi midi



22 place de Verdun 65000 TARBES



+33.5.62.51.15.76



www.larpege-tarbes-65.eatbu.com

Restaurants


L’ASSIETTE DU CUISTOT



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, chèques vacances acceptés, vente à
emporter, service de livraison



Une large gamme de hamburgers maison et frites fraîches. Menus et plats du jour différents
tous les jours.



25 couverts



Menu……………………………………………………………...12 €



Carte……………………………………………..à partir de 10,90 €



Fermeture : dimanche midi (sauf été)



20 cours Gambetta 65000 Tarbes



+33.5.62.56.92.50



lassietteducuistot.com

Restaurants


L’ECHOPPE DES GALOPINS



Accueil de groupe, terrasse, bar, vente à emporter



Cave spécialisée dans la bière avec plus de 300 références, restauration traditionnelle le
midi, plateaux charcuterie et fromage le soir, animations autour de la bière, concerts…



40 couverts



Menu……………………………………………………………...12 €



Carte……………………………………………..à partir de 10,90 €



Fermeture : dimanche



70 rue du Maréchal Foch 65000 Tarbes



+33.5.62.46.17.23

Restaurants


L’EMPREINTE



Accueil de groupe, chèques vacances acceptés, vente à emporter



Une cuisine inspirée par le produit et la saison, des recettes traditionnelles revisitées, une équipe
dynamique, un cadre chaleureux.



34 couverts



Menus……………………………………………………de 17 à 52 €



Carte…………………………………………………..à partir de 13 €



Menu enfant……………………………………………………….13 €



Fermeture : dimanche soir, lundi, mardi



2 rue Gaston Manent 65000 TARBES



+33.5.62.44.97.48



www.restaurant-empreinte.com

Restaurants


L’EUROPE



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, salon privatif, chèques vacances
acceptés, vente à emporter



Du petit-déjeuner au dîner en passant par la pause goûter, l'apéro, les soirées musicales à partir
du jeudi et le brunch à volonté du dimanche... votre brasserie à connotation italienne vous attend
tous les jours !



150 couverts



Menus……………………………………………de 14,50 à 17,50 €



Carte…………………………………………………..à partir de 5 €



Menu enfant……………………………………………………...10 €



Ouvert toute l’année



9 place Verdun 65000 Tarbes



+33.9.63.65.54.81

Restaurants


LA FOCH, 3 adresses



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, vente à emporter



Dans un cadre cosy conçu pour vous, le salon de thé vous accueille en journée continue de 8h à
20h. A très vite pour déguster nos pâtisseries maison et le midi pour nos suggestions salées.



150 couverts



Formule…………………………………………………de 11 à 13 €



Carte…………………………………………………..à partir de 3 €



Fermeture : dimanche



40 rue Maréchal Foch 65000 Tarbes



La Foch glacier, 8 avenue Marché Brauhauban 65000 TARBES



La Foch acte III, place Brauhauban 65000 TARBES



+33.5.62.53.97.18

Restaurants


LA KANTINE



Chiens acceptés, terrasse, chèques vacances acceptés, vente à emporter, service de livraison



Restauration rapide de qualité faite maison (burger maison, wrap, salade…) à deux pas de la mairie, sur place
ou à emporter de 11h30 à 14h.



40 couverts



Menus……………………………………………..de 9,90 à 13,90 €



Plat du jour…………………………………………………….9,90 €



Menu enfant………………………………………………….6 et 9 €



Fermeture : samedi, dimanche midi



9 rue Desaix 65000 Tarbes



+33.6.31.98.28.29



www.lakantinetarbes.fr

Restaurants


LE BASSIA



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, parking, vente à emporter



Bistrot proche du marché Marcadieu, sur la place agréable du Foirail, terrasse toute l’année et joli
patio intérieur fleuri aux beaux jours.



120 couverts



Menus………………………………………………...de 9,80 à 25 €



Plat du jour…………………………………………..à partir de 11 €



Menu enfant……………………………………………………7,50 €



Fermeture : dimanche



7 place du Foirail 65000 Tarbes



+33.5.62.93.01.35

Restaurants


LE BISTROT DE L’ORMEAU



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking privé



Accueil chaleureux et convivial pour une cuisine traditionnelle régionale, jolie terrasse d’été
ombragée pour vous évader le temps d’un repas.



60 couverts



Menus……………………………………………..de 9,80 à 14,20 €



Carte…………………........................................à partir de 9,90 €



Menu enfant……………………………………………………8,90 €



Fermeture : dimanche



Centre commercial E.leclerc, ZAC de l’Ormeau 65000 TARBES



+ 33.5.62.37.83.53

Restaurants


LE COMPTOIR DU MARCHE



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, vente à emporter



Bar à vin et cuisine bistronomique dans une ambiance cosy et végétale. Une cantine
gourmande avec une terrasse ensoleillée face au marché Brauhauban.



50 couverts



Menus…………………………………………………..de 12 à 15 €



Carte………………...............................................à partir de 16 €



Menu enfant……………………………………………………...10 €



Ouvert toute l’année



6 place du Marché Brauhauban 65000 TARBES



+33.5.62.53.97.89

Restaurants


LE FIL A LA PATTE



Accès pour personnes à mobilité réduite, accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse,
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



Menus…………………………………………………..de 22 à 27 €



Menu enfant………………................................................10,50 €



Fermeture : dimanche, lundi, mardi soir, mercredi soir



30 rue Georges Lassalle 65000 TARBES



+33.5.62.93.39.23

Restaurants


LE MONOCLE



Accueil de groupe, terrasse, bar, salon privatif



Une cuisine traditionnelle et novatrice en plein centre-ville avec terrasse ensoleillée et musique
lounge.



75 couverts



Menu……………………………………………………………...26 €



Carte…………….…………………………………...à partir de 15 €



Menu enfant……………………………………………………...11 €



Fermeture : mercredi, dimanche, jours fériés



1 avenue Bertrand Barère 65000 TARBES



+33.5.62.34.29.29

Restaurants


LE PETIT GOURMAND



Chiens acceptés, terrasse



Restaurant cosy proche du centre-ville offrant une cuisine du marché qui évolue au fil des
semaines. Laura et Mathieu vous accueillent dans cette institution tarbaise datant de 1984.



42 couverts



Menu……………………………………………………………...23 €



Carte…………………..……………………………...à partir de 37 €



Menu enfant………………………………………………………14 €



Fermeture : samedi midi, dimanche soir, lundi



62 avenue Bertrand Barère 65000 TARBES



+33.5.62.34.26.86



www.lepetitgourmand.eatbu.com

Restaurants


LE RENDEZ-VOUS



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, salon privatif, vente à emporter



Au cœur de vie du marché Brauhauban, ambiance cosy et produits "fait maison" du petit déjeuner au
déjeuner en passant par la pause goûter... ou jusqu'à 23h les vendredis et samedis.



100 couverts



Menu………………………………………………………….15,90 €



Carte……………………………………………..à partir de 10,50 €



Menu enfant……………………………………………………...10 €



Fermeture : dimanche, lundi



14 place du marché Brauhauban 65000 Tarbes



+33.5.62.51.14.13

Restaurants


LE SOIXANTE-CINQ



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar



Brasserie avec cuisine traditionnelle le midi du lundi au vendredi, service rapide. Soirées concerts,
tapas et vins le jeudi et vendredi.



70 couverts



Menus…………………………………………...de 12,90 à 14, 90 €



Carte…………………..……………………………à partir de 9,90 €



Menu enfant……………………………………………………8,50 €



Fermeture : samedi, dimanche



29 avenue Aristide Briand 65000 TARBES



+33.5.62.36.08.00



www.brasserie-lesoixantecinq.com

Restaurants


LES GALOPINS



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking, chèques vacances acceptés, vente
à emporter



Restaurant, tapas, bar à bières situé à l’Arsenal. Un lieu chaleureux pour partager un verre autour
d’une assiette. Bar ambiance : du jeudi au samedi dès 23h.



110 couverts



Menus……………………………………………………de 22 à 30 €



Carte…………………..……………………………….à partir de 6 €



Menu enfant………………………………………………………..8 €



Fermeture : dimanche



Ouvert en continu de 10h à 2h



8 bis avenue des Forges 65000 TARBES



+33.5.62.31.67.98

Restaurants


LES SINGES GOURMANDS



Accueil de groupe, terrasse, bar, parking, chèques vacances acceptés, vente à emporter,
service de livraison



Une cuisine saine, équilibrée et gourmande dans une décoration zen et végétale pour une ambiance
relaxante ou en terrasse pour profiter pleinement des beaux jours.



80 couverts



Menus……………………………………………………de15 à 30 €



Carte…………………………………………………..à partir de 5 €



Menu enfant……………………………………………………….9 €



Fermeture : dimanche, lundi soir



28/30 avenue des Forges 65000 Tarbes



+33.5.62.93.60.83

Restaurants


Ô PLAISIR DES METS



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking, salon privatif, chèques vacances acceptés



Une adresse bistronomique à l’identité bigourdane et basque, en plein cœur du quartier dynamique de l’Arsenal ! Une
cuisine sincère, moderne et régionale de part son association avec les producteurs locaux.



65 couverts



Menus……………………………………………de 15,90 à 29,50 €



Carte…………………………………………………à partir de 16 €



Menu enfant……………………………………………………8,50 €



Fermeture : dimanche, lundi soir



28/30 avenue des Forges 65000 Tarbes



+33.5.81.01.65.34



www.oplaisirdesmets-tarbes.fr

Restaurants


PYRENEES MAREE



Accueil de groupe, terrasse, bar, vente à emporter



Plats cuisinés, fruits de mer, tapas et pintxos… au sein de la poissonnerie et de son bar à huîtres
en plein cœur de la halle Brauhauban.



Menus…………………………………………………….de 4 à 28 €



Fermeture : lundi, tous les soirs



1 Etal du marché Brauhauban 65000 Tarbes



+33.5.62.34.21.21



www.pyreneesmaree.fr

Restaurants


RESTAURANT FLORIAN



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, vente à emporter, service de livraison



Découvrez notre cuisine de produits locaux, frais et de saison dans notre restaurant plein de
charme ou au calme dans notre patio. Proche gare, centre-ville et commodités.



40 couverts



Menus………………………………………………..de 15,50 à 35 €



Carte…………………..……………………………...à partir de 16 €



Menu enfant………………………………………………………10 €



Fermeture : lundi, dimanche



9 rue Victor Hugo 65000 TARBES



+33.5.62.34.77.36



www.restaurantflorian.fr

Restaurants
THE SHAMROCK IRISH PUB


Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, salon privatif



Un petit coin d’Irlande au cœur de Tarbes ! Mélange de cuisine traditionnelle et de spécialités
irlandaises, tous les jours et dès 10h le dimanche pour le véritable brunch irlandais…



70 couverts



Menus…………………………………………….de 11,90 à 12,90 €



Carte……………………………………………….à partir de 8,90 €



Menu enfant…………………..………………………………..8,50 €



Ouvert toute l’année



15 place de Verdun 65000 TARBES



+33.5.67.45.53.01

Restaurants


GOLF DE TARBES LES TUMULUS – 3,5 Km



Accueil de groupe, terrasse, bar, parking privé, salon privatif, chèques vacances acceptés



Restaurant traditionnel aux portes de Tarbes, au cœur du golf dans un cadre reposant et agréable.
Ouvert tous les midis.



180 couverts



Menus……………………………………………….de 15,90 à 28 €



Carte…………………………………………………..à partir de 8 €



Menu enfant……………………………………………………...10 €



Fermeture : tous les soirs



1 rue du Bois 65310 LALOUBERE



+33.5.62.45.14.50



www.golf-tumulus.com

Restaurants


V & B TARBES, cave à bières et vins – 3,5 Km



Accueil de groupe, terrasse, parking, vente à emporter



Bar de dégustation et cave à bières, vins et spiritueux, tapas, concerts… Toujours de
bons conseils pour une idée cadeau ou partager un bon moment !



Fermeture : dimanche



59 avenue du Pouey 65420 IBOS



+33.5.62.51.29.85

Restaurants


L’ARAGON – 6 Km



Accueil de groupe, terrasse, parking privé, salon privatif, chèques vacances acceptés



Une seule adresse, 2 ambiances différentes. Entre le côté gastronomique et le Bistro, vous n’avez
plus qu’à faire votre choix.



170 couverts



Menus………………….……………………………de 16,50 à 60 €



Carte…………………...........................................à partir de 13 €



Menu enfant……………………………………………………..10 €



Fermeture : dimanche, lundi



2 ter route de Lourdes 65290 JUILLAN



+33.5.62.32.07.07



www.hotel-aragon.com

Restaurants
LOU BIGOURDAN – 6 Km



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking privé, salon privatif, vente à
emporter



Dans l’assiette c’est le terroir de Bigorre mais pas que... ce qui est à l’honneur c’est avant tout
les circuits courts, les producteurs locaux et l’envie de faire plaisir !



80 couverts



Menus……………………………………………..de 9,90 à 13,50 €



Carte…………………………………………………à partir de 14 €



Menu enfant……………………………………………………8,50 €



Fermeture : samedi, dimanche



4 route de Pau 65420 Ibos



+33.5.62.46.41.50



www.restaurant-lou-bigourdan.com

Restaurants


LA CHAUMIERE DU BOIS – 7,5 Km



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse, bar, parking privé, salon privatif,
chèques vacances acceptés, vente à emporter



Une ambiance apaisante et conviviale pour découvrir une cuisine de produits frais et
raffinés au rythme des saisons.



110 couverts



Menus……………………………………………………de 17 à 48 €



Carte………………………………………………….à partir de 12 €



Menu enfant………………………………………………………10 €



Fermeture : dimanche soir, lundi



Route de Pau 65420 IBOS



+33.5.62.90.03.51



www.chaumieredubois.com

Restaurants


LA VIEILLE AUBERGE – 9 Km



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse couverte, cheminée, parking privé,
salon privatif, chèques vacances acceptés



Aux portes de Tarbes, auberge gastronomique et cuisine du terroir authentique, au rythme
des saisons et du marché. Accès bus.



70 couverts



Menus……………………………………………………de 23 à 39 €



Carte……………………………………...................à partir de 25 €



Menu enfant………………………………………………………12 €



Fermeture : dimanche soir, lundi



51 route de Pau 65420 IBOS



+33.5.62.31.51.54



www.vieille-auberge.com

Restaurants


COTE PY RESTAURANT – 10 Km



Accueil de groupe, ascenseur, terrasse, bar, parking privé, vente à emporter



Moderne et cosy, cuisine du Sud-Ouest revisitée, facilité d’accès, parking gratuit, vue
imprenable sur les pistes d’envol et les Pyrénées.



100 couverts



Menus…………………………………………….de 14,90 à 16,90 €



Carte…………………………………………………à partir de 14 €



Menu enfant……………………………………………………….7 €



Fermeture : tous les soirs



Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées



Hall départs – niveau 1 65290 JUILLAN



+33.5.62.32.60.50

www.tlp.aeroport.fr/service-restauration

Restaurants


YOU SUSHI, cuisine japonaise



Terrasse, vente à emporter, service de livraison



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



Menu………………………………………………...11,90 à 19,90 €



Fermeture : dimanche midi



5 avenue du Marché Brauhauban 65000 TARBES



+33.5.62.44.08.08



www.yousushi.fr

Restaurants


LA MAMMA, cuisine italienne



Accueil de groupe, terrasse, parking, vente à emporter, service de livraison



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



Menu……………………………………………………………...25 €



Carte……………………………………………….à partir de 9,50 €



Menu enfant…….....................................................................9 €



Ouvert toute l’année



Service tardif



7 avenus des Forges 65000 TARBES



+33.5.62.35.42.04



www.mamma-tarbes.com

Restaurants


L’ORIENTAL, cuisine orientale



Accueil de groupe, vente à emporter



En centre-ville, face au marché Brauhauban, une cuisine orientale traditionnelle qui vous
invitera au dépaysement…



40 couverts



Menus……………………………………………………..de 9 à 15 €



Carte…………........................................................à partir de 10 €



Menu enfant………………………………………………………..7 €



Fermeture : lundi, mardi



38 rue Larrey 65000 TARBES



+ 33.5.62.93.44.38

Restaurants


KOH SAMUI, cuisine thaïlandaise



Accueil de groupe, chiens acceptés, terrasse en rooftop, bar, parking, salon
privatif, vente à emporter, service de livraison



Unique restaurant thaïlandais sur Tarbes, cuisine raffinée et savoureuse préparée par de
vrais chefs thaïlandais, service à partir de 18h30.



45 couverts



Carte……………………………………………………à partir de 7 €



Fermeture : dimanche



Service tardif



7, 9, 11 avenue des Forges 65000 TARBES



+33.5.62.45.05.13

Restaurants


ASIA RESTAURANT, cuisine asiatique



Accueil de groupe, chiens acceptés, chèques vacances acceptés, vente à
emporter, service de livraison



Face au haras, dans une ambiance zen et tamisée, venez éveiller vos papilles avec nos
plats.



45 couverts



Carte……………………………………………………à partir de 5 €



Menu enfant………………………………………………………..8 €



Fermeture : 15/06 au 15/07



77 avenue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES



+33.5.62.93.03.43



www.asia-restaurant-tarbes.fr

Les informations de ce guide sont
déclaratives
Contactez par téléphone les prestataires pour
s'assurer des services proposés par rapport à un
handicap précis, l'accessibilité des lieux n'ayant pas
systématiquement fait l'objet d'un audit de type
« labellisation tourisme handicap ».

