Fiche de renseignements
Où se loger ?
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1. Le Rex Hôtel ***
-

Contact: 05.62.54.44.44 ou sur www.lerexhotel.com
Adresse: 10 cours Gambetta, 65000 Tarbes
Cet hôtel propose des chambres twins avec 2 lits doubles et des chambres single
avec 1 lit double entre 116€ et 135€ par nuit et par chambre.

2. Hôtel Foch ***
-

Contact: 05.62.93.71.58 ou sur www.hotel-foch.eu
Adresse: 18 Place de Verdun, 65000 Tarbes
L’Hôtel Foch vous propose des chambres single avec un 1 lit double pour une
personne au tarif de 65€ par nuit et des chambres twins avec 2 deux lits simples au
prix de 85€ par nuit

3. Le Nex Hôtel ***
-

Contact: 05.62.36.03.60 ou sur www.lenexhotel.com
Adresse: 2 avenue des Forges, 65000 Tarbes
Cet hôtel propose des chambres single avec un lit double au prix de 55€ par nuit et
également des chambres twin avec deux lits simple à 79€ par nuit.

4. Hôtel L’Européen***



-

Contact: 05.62.93.05.84 ou sur www.hotel-europeen-tarbes.fr

-

Adresse: 38 Avenue Maréchal Joffre, 65000 Tarbes
L’hôtel L’européen propose des chambres single avec un petit lit double pour 51€ par
nuit et des chambres twin avec deux lits simples au tarif de 67€ par nuit.

5. Hôtel de L’Avenue **
-

Contact: 05.62.93.06.36 ou sur hotel-avenue-tarbes.fr
Adresse: 78-80 Avenue Bertrand Barère, 65000 Tarbes
L’Hôtel de l’Avenue propose un prix de 40€ par nuit pour une chambre single avec
un lit double et de 41,65€ par nuit pour une chambre twin qui comprend 2 lits
simples.

6. Hôtel La Croix blanche **
-

Contact: 05.62.44.13.13 ou sur www.hotel-lacroixblanche.fr
Adresse: 8 rue Despourrins ou
Cet hôtel propose des chambres single avec un grand lit double au prix de 59€ par
nuit et des chambres twin avec deux grands lits doubles au tarif de 72€ par nuit.

Où se restaurer?
Le mercredi soir, nous proposons à tous les participants et accompagnateurs une
soirée de bienvenue au restaurant irlandais “le Shamrock”, situé sur la Place de
Verdun. Lors de cette soirée nous proposons à tout le monde des activités et des
lots à gagner qui permettront à tous de mieux se connaître et de passer un bon
moment.
Dans le cas où vous ne souhaitez pas participer à cette soirée, voici quelques
endroits pour vous restaurer en centre ville de Tarbes, autour de la Place de Verdun,
au coeur de la ville de Tarbes.

Shamrock
place Verdun

Comment aller à l’IUT?
Vous trouverez ci-dessous un itinéraire allant de la place Verdun en centre ville jusqu’à l’IUT
de Tarbes en voiture.

Horaire des Bus :
Pour pouvoir être présent à l’IUT à 8h le jeudi 7 février, il vous faudra prendre le bus Alezan
numéro 3 à 7h38 direction “centre universitaire”. Votre arrêt se situe sur la Place de Verdun,
cet endroit est facilement repérable grâce aux 2 quais parallèles et aux abris bus, ceux-ci se
situent juste en face du restaurant le shamrock où vous aurez mangez la veille. Il vous
suffira de descendre à l’arrêt “centre universitaire”, pas d'inquiétude, vous ne risquez pas de

le rater puisqu’il s’agit du terminus de la ligne. Nous vous attendrons à l’arrêt de bus pour
pouvoir vous guider au mieux en ce futur début de journée.

Nous contacter :
En cas d’éventuelles questions ou de quelconque besoin vous pouvez nous contacter via
l’adresse mail suivante masternegoanglaistc@gmail.com ou bien sur notre page facebook.
Julien : 06.43.42.76.92
Théo K : 06.11.94.80.80

