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Avec un accès direct en 5 minutes depuis 
l’autoroute A64, l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 
se situe à :

● 10 minutes de Tarbes et de Lourdes
● 40 minutes de Pau
● 1h30 de Toulouse, de Biarritz et de Bayonne

                                    PARKING GRATUIT

AÉROPORT TARBES LOURDES PYRÉNÉES 
BP3 65290 JUILLAN

Centre d’affaires - Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées  www.tlp.aeroport.fr

L’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées,
une situation privilégiée pour vos affaires

https://goo.gl/maps/ppCXHXWNY5gEPMRTA
https://goo.gl/maps/ppCXHXWNY5gEPMRTA
https://www.tlp.aeroport.fr/page/salles-de-reunions


Location de salles
Salles Surface Capacité Tarifs TTC 2022 / 2023 Équipement

Salle Ariane 75 m² Jusqu’à 20 pers. Demi-journée (4H) : 
98,60 €

Journée entière  (8H) : 
186,25 €

Les salles sont 
équipées de : 

● Paperboard et feutres
● Écran et vidéoprojecteur
● Accès WIFI gratuit

En supplément
(sur demande)

● Microphones, visioconférence
● Bouteille d’eau (1,50€ / pers)

Salle Concorde 53 m² De 10 à 40 pers.
Selon agencement Demi-journée (4H) : 

75,50 €
Journée entière  (8H) : 

151,00 €
Salle E-Learning 27 m² De 6 à 10 pers.

Salle Pic du Midi 27 m² De 8 à 10 pers.
Demi-journée (4H) : 

65,75 €
Journée entière  (8H) : 

109,55 €Salle Aérogare 
d’affaires

16 m² Jusqu’à 8 pers.

Salon VIP
Aérogare d’affaires

50 m² De 15 à 25 pers. Demi-journée (4H) : 
120,50 €

Journée entière  (8H) : 
241,00 €

Salle du Restaurant 200m² 120 pers. assises
200 pers. debout

Nous consulter Nous consulter
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Salle Ariane

2ème étage de l’aérogare principale

Superficie : 75 m²

Capacité : jusqu’à 20 personnes

Configuration de la salle : conférence - table fixe
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Salle Concorde

2ème étage de l’aérogare principale

Superficie : 53 m²

Capacité : de 10 à 40 personnes

Configuration de la salle : 
conférence ou théâtre
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Salle Pic du Midi

2ème étage de l’aérogare principale

Superficie : 27 m²

Capacité : de 8 à 10 personnes

Configuration de la salle : conférence ou théâtre
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Salle Aérogare d’affaires 

Au sein de l’aérogare d’affaires

Superficie : 16 m²

Capacité : jusqu’à 8 personnes

Configuration de la salle : conférence

Centre d’affaires - Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées  www.tlp.aeroport.fr

https://www.tlp.aeroport.fr/page/salles-de-reunions


2ème étage de l’aérogare principale

Superficie : 27,5 m²

Capacité : de 6 à 10 personnes

Équipées de 6 PC

Nous consulter pour plus d’informations

Salle E-Learning
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Avec vue sur les pistes et les Pyrénées, 
réunissez-vous dans un endroit 

chaleureux et atypique

Superficie : 200 m²
Capacité : jusqu’à 120 personnes assises 

ou jusqu’à 200 personnes debout
Configuration du restaurant : nous consulter

Possibilité de cloisonner une partie de 
la salle de restaurant - nous contacter

Privatisation du restaurant
de l’aéroport
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Privatisation du
Salon VIP

Au sein de l’aérogare d’affaires

Superficie : 50 m²

Capacité : de 15 à 25 personnes

Configuration du salon : nous consulter
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Déjeuners d’affaires, pauses gourmandes et plateaux repas

Notre service traiteur vous propose un large choix de pauses gourmandes, de plateaux repas, de cocktails 
dînatoires et des formules personnalisées servis dans votre salle de réunion ou au sein de notre restaurant.

● Plusieurs formules Déjeuner à partir de 20€ TTC/personne 
● Accueil café : 5€ TTC/personne
● Pause gourmande après-midi : 5€ TTC/personne
● Plateaux repas, cocktail dînatoire, autre : sur demande

Possibilité de personnaliser vos menus.
Une réduction sur la location de la salle peut être appliquée.

Service restauration
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Conditions particulières
Facturation

L’adresse de facturation et ainsi que le numéro SIRET de la 
société doivent être indiqués sur la confirmation de la salle.

Annulation

Toute réservation annulée MOINS DE 48H A L’AVANCE ou le 
vendredi pour le lundi suivant sera facturée 50% du montant 
total. 
Toute prestation annulée LE JOUR MÊME sera facturé

Toute modification ou annulation doit nous parvenir au 
minimum la veille du jour de la réunion avant 12h. Toute 
commande sera facturée selon le nombre indiquée sur votre 
commande. 

Toute prestation supplémentaire et non-incluse dans le devis 
devra être signée par le responsable et sera facturée en 
supplément. 

Aucun mets ou boisson apportés de l’extérieur par le client ou 
ses visiteurs ne sera admis, sans autorisation préalable du 
centre d’affaires. 

Prise de commande et réservation

Toute commande ou réservation n’est définitivement 
enregistrée que lorsqu'elle a été confirmée par écrit AU 
MOINS 48H AVANT LA PRESTATION ou le vendredi à 17h pour 
le lundi suivant. 
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Accès aux salles
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Ils nous font confiance
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Stéphanie BOULOUYS

Directrice Adjointe Marketing et Service Client
+33 (0)5 62 32 67 01

stephanie.boulouys@aeroports-laregion.fr

Charline CRESSEND

Assistante  Marketing et Service Client
+33 (0)5 62 32 67 05

charline.cressend@aeroports-laregion.fr

Contact

https://www.instagram.com/aeroporttarbeslourdes/
https://www.facebook.com/aeroporttarbeslourdespyrenees/
https://www.linkedin.com/company/a%C3%A9roport-tarbes-lourdes-pyr%C3%A9n%C3%A9es/
https://twitter.com/AeroportLourdes

