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ACCÈS ET TRANSPORTS
ACCESS AND TRANSPORTS
COLLEGAMENTI E TRASPORTI

Accès direct en 5 minutes
depuis l’autoroute A64
(suivre le fléchage
):
prendre la sortie n°12
« Tarbes Ouest » ;
au premier rond point, suivre la direction « Lourdes » ; continuer sur 3 km
environ ; l’aéroport est indiqué sur la droite (1ère sortie sur RN 21).

✈

BONNES TABLES

Parking gratuit 700 places
Free car-park / Parcheggio gratuito

30 places de parking sont réservées aux Personnes à Mobilité Réduite
(bornes d’appel).

Navette
Shuttle Bus

L’aéroport est desservi par 2 lignes de bus :
1. Lignes T7 + TL : navette annuelle desservant les gares de Tarbes et de Lourdes
2. Navettes entre l’aéroport et les stations de ski sur réservation
3. Ligne TLP : desserte de Lourdes centre-ville
Horaires & renseignements : rubrique Parking et Transport
www.tlp.aeroport.fr

Taxis
Taxis
Lourdes............................................................................... +33(0)5 62 42 08 08
Juillan............................................... +33(0)6 08 10 36 04 / +33(0)6 88 76 27 26
Tarbes................................................................................. +33(0)5 62 34 32 36
Taxi Saint-Antoine.............................................................. +33(0)5 62 53 18 18
VTC (sur réservation)
Allo VTC Services................................................................ +33(0)6 41 34 77 10
ADT VTC 65......................................................................... +33(0)5 31 17 55 99

Locations de voitures
Car rental / Autonoleggi
Avis.....................................................................................
Europcar.............................................................................
Hertz...................................................................................
Enterprise Citer..................................................................
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+33(0)5 62 34 26 76
+33(0)5 62 51 20 21
+33(0)5 62 93 14 99
+33(0)5 62 55 33 04

VOS ESCALES
À TARBES

AÉROGARE ET SERVICES
AIRPORT TERMINAL AND SERVICES
SERVIZI DELL’AEROPORTO

Publi-information

RESTAURATION
RESTAURANT L’AMBROISIE
48, Rue Abbé Torne - 65000 TARbes - T. 05 62 93 09 34
restaurantambroisie@outlook.fr
lambroisie-restaurant-tarbes.eatbu.com

Authentique cuisine traditionnelle, faite maison.
Des menus élaborés au fil des saisons afin de
satisfaire au mieux votre appétit !
Dans une atmosphère paisible et conviviale,
venez profiter de notre coin cheminée ou tout
simplement déguster nos viennoiseries.
Service traiteur, pensez dès maintenant
à prendre vos renseignements pour vos
évènements Mariage, Baptême, anniversaire, séminaire etc…
Restaurant équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
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VOS ESCALES
À LOURDES
Publi-information

AÉROGARE ET SERVICES
AIRPORT TERMINAL AND SERVICES
SERVIZI DELL’AEROPORTO
GESTIONNAIRE DE L’AÉROPORT
Airport Operator / Operatore di l’aeroporto

HÉBERGEMENT

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE AÉROPORTUAIRE RÉGIONALE
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées

HÔTEL SAINT-ÉTIENNE HHH

Mail: information.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr

61 bd de la Grotte - 65100 Lourdes - T. 05 62 94 02 03
contact@hotelsaintetienne-lourdes.com
www.hotel-saintetienne-lourdes.com
Hôtel HHH entièrement rénové en 2012, idéalement placé à 200 mètres des
sanctuaires, nous vous proposons 43 chambres modernes à partir de 43 €,
insonorisées, salles de bain privatives, téléphone, écran TV plat LED par
satellite et WIFI gratuit. Notre restaurant vous propose une cuisine traditionnelle
(régimes spéciaux sur demandes : végétariens, diabétiques etc). Bar Lounge,
boutique et programmes excursions.
Hotel HHH fully renovated in 2012, 2 minutes walk from sanctuaries. 43 modern
bedrooms all ensuite with flat screen TV, free WIFI.

CHOCOLATIER
YvES THURIèS - CHOCOLATIER
4, place du Champ Commun - LOURDes - Tél. 06 67 19 21 32
Chocolatier meilleur ouvrier de France sur
Lourdes.
Venez découvrir nos assortiments de
chocolat.
Coffret de chocolat, ballotin, plaque de
chocolat personnalisée etc…
De quoi séduire vos papilles et les plus
gourmands .
Que vous soyez un particulier, une entreprise, de large choix pour vos idées
cadeaux.
Des produits incomparables ! Dégustation offerte !

+33(0)5 62 32 92 22 – Fax +33(0)5 62 32 93 71

I nformation
Information / Informazioni
+33(0)5 62 32 92 22 - Fax +33(0)5 62 32 93 71

Information sur les vols, accueil personnalisé et salon d’honneur, messages,
objets trouvés / Flight information, lounges, messages, lost and found / Informazioni
sui voli, saloni e punti di accoglienza, messaggi, oggetti smarriti

W
 ifi
Wifi
Service wifi gratuit dans toute l’aérogare

Compagnies aériennes (vols réguliers)
Airlines / Compagnie aeree
Albastar........................
Ryanair.........................
Volotea.........................

0034 971 57 50 72........ www.albastar.es
0 892 232 375.............. www.ryanair.com
+33 0186654360 (1) ....... www.volotea.com

(1) 0,15 € TTC/mn

D
 uty Free Shop Aelia
Aéroboutique
Salle d’embarquement / Boarding room / Sala d’imbarco
+33(0)5 62 32 87 21

L
 a Poste
Mail Box / Casseta Postale
Boite aux lettres au niveau départs, à côté du bar
Departure level/ Hall partenze

Lieu de Culte
Interfaith Chapel / Luogo di Culto
Niveau arrivées / Arrivals level / Hall arrivi

Restaurant - Bars de l’aéroport
Restaurant-Bars / Ristorante-Bars
• Restaurant : brasserie située au niveau départs, formules déjeuners à
partir de 15,90 € (cuisine du sud-ouest revisitée). Ouvert de 12h à 14h30 et
le soir sur réservation / Departure level: Restaurant and banquet room (cocktail
parties, seminars) / Hall Partenze: Ristorante e sala banchetti (cocktail, seminari).

Mail : restaurant.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
• Café : bars situés au niveau départs et en salle d’embarquement, nombreux
choix de boissons, encas sucrés et salés / Departure level and boarding room:
Hot and cold beverages, sandwiches and sweet, savoury snacks / Hall Partenze e
sala d’Imbarco: Bevande calde e fredde, sandwich e spuntini dolci/salati.
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AÉROGARE ET SERVICES
AIRPORT TERMINAL AND SERVICES
SERVIZI DELL’AEROPORTO

• Prestations traiteur : repas groupes, déjeuners familiaux, séminaires,
cocktails, service traiteur pour tout type d’événements (mariages).
Mail : restaurant.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
• Catering : Service catering aérien
+33(0)5 62 32 60 50

Mail : restaurant.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
facebook : restaurant aéroport Tarbes-Lourdes
• Distributeurs boissons et confiseries

Accueil & Information / Agence de voyages – Tourisme
Information / Informazioni
• Agence de voyages
Billetterie aérienne, ferroviaire, vente de voyages sur mesure et haut
de gamme ; vente de séjours, circuits, croisières, autotours ; organisation
de déplacements VIP. Espace Détente et Information Touristique.
+33(0)5 62 32 77 00

Mail : information.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr

C
 entre d’affaires - Salles de réunion
Business Centre / Sale Reunioni
Pour vos réunions de travail, formations, workshops, show-rooms l’aéroport
dispose de plusieurs salles de réunions à la location
Perfectly located at the heart of the air terminal, the business rooms of the Tarbes
Lourdes Pyrénées Airport offers you an atypical environment to organize your
meetings, training, show rooms, workshops or recruitment.

• Location des salles à l’heure, à la demi-journée ou à la journée
• Des prestations sur mesure: permanence accueil, formules séminaires
et prestations restauration…
Devis et renseignements :
Mail : information.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
ou au +33(0)5 62 32 92 22
Aviation d’affaires

Business Aviation / Aviazione di affari
Un terminal affaires de 500 m2 permet aux clients de l’aviation d’affaires et
privée ainsi qu’aux équipages d’accéder rapidement à leur appareil, placé sur
un parking avion de 9000 m2 réservé à cet effet / This new 500 m2 terminal offers
both to business & private aviation customers and crews an easy and quick access
to their plane (a 9000 m2 parking).

Services Opérations VIP............................................. +33(0)5 62 32 77 06
vip.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
Catering..................................................................... +33(0)5 62 32 60 50
Avitaillement (WFS).................................................... +33(0)5 62 92 53 08
En savoir plus: consultez notre site internet : www.tlp.aeroport.fr
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AÉROGARE ET SERVICES
AIRPORT TERMINAL AND SERVICES
SERVIZI DELL’AEROPORTO
CONTACTS UTILES
Useful information / Informazioni utili
Aéroclub Léon Morane...............................................
Aviation Civile............................................................
Douanes.....................................................................
Météo.........................................................................
WFS – Carburant Aviation...........................................

+33(0)5 62 32 90 36
+33(0)5 62 32 62 62
+33(0)5 62 32 98 79
0 892 68 02 65
+33(0)5 62 92 53 08

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Reception of the disabled / Passegeri disabili
À l’aéroport:
• 30 places de stationnement gratuites réservées
30 free parking spaces reserved in the car parks
30 posti di parcheggio gratuiti riservati

• 3 bornes d’appel à disposition sur parking pour service d’assistance
3 call terminals in the car park for assistance service
3 colonnine di chiamata nel parcheggio per el servizio assistenza

• Chaises roulantes traditionnelles et fauteuils spécifiques
Conventional wheelchairs and specific chairs
Sedie a rotelle tradizionali e poltrone specifiche

• Ascenseurs spécifiquement dimensionnés

Specifically sized lifts / Ascensor specificamente dimensionati

•V
 éhicules-élévateurs spécifiques pour l’embarquement et le débarquement
Special platform buses / Elevatori per imbarco e sbarco

• Transfert direct en bus aux passerelles et aux avions

Buses for direct transport to apron / Navette per trasferimento dal terminal all’aereo

• Salles de repos adaptées à chaque niveau, avec infirmerie attenante
et sanitaires homologués / Suitable rest rooms on each level, with attending

nurse and certified sanitary amenities / Sale di riposo adatte ad ogni piano, con
infermeria attigua e sanitari omologati

Avant de partir:
• Le passager doit notifier sa demande d’assistance auprès de sa compagnie
ou de son agence de voyage lors de sa réservation ou au plus tard 48 heures
avant l’heure de départ / PRM Possenger should notify airline or travel agency and

request assistance for your special needs at least 48 hours before departure
Il passeggero è tenuto a richiedere il servizio di assistenza a terra alla compagnia
aerea con cui effettua la prenotazione del volo entro 48 ore dall’ora pubblicata del volo.

Avec la collaboration de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, des équipes
d’intervention spécialement formées prennent soin des passagers
individuels comme des groupes / With the support of Hospitalité ND de
Lourdes, specially trained intervention teams take care of both individual
passengers and groups alike / Con la collaborazione dell’Hospitalité ND di Lourdes,
squadre d’intervento costituite all’uopo si prendono cura dei singoli passeggeri e
dei gruppi.

Plus d’informations / More information / Per informazioni
Par +33(0)5 62 32 92 22
Par mail : information.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
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LIAISONS

SHUTTLES / COLLEGAMENTI
Aéroport Orly ↔ Paris (15 km)
CARS
AIR
FRANCE
(ligne 1)

Départs: Orly Sud: porte L - Orly Ouest: porte D niveau arrivées
Arrivées: Station des Invalides (rue Esnault Pelterie)
Gare Montparnasse (rue Cdt Mouchotte) – Étoile Arc de Triomphe (1 avenue Carnot)
Infos: Toutes les 20 à 30 mn de 6h00 à 23h20 - Durée de Trajet: 35 mn
Tarif: 11,50 € A/S - 18,50 € A/R

ORLYBUS

Départs: Orly Sud: porte H - Orly Ouest: porte G niveau arrivées
Arrivées: Place Denfert Rochereau (devant la gare RER)
Infos: Toutes les 15-20 mn de 6h00 à 23h20 - Durée de Trajet: 30 mn
Tarif: 6,90 € - Pass Navigo zones 1-4 accepté

Départs: Orly Sud: porte F - Orly Ouest: porte G niveau arrivées
RER C
PARIS PAR Arrivées: RER ligne C (Direction Pont de Rungis)
LE TRAIN Infos: Toutes les 20 mn de 5h00 à 23h30 - Durée du Trajet: 35 mn
(25 mn RER + 10 mn bus)
Tarif: 3,95 € (RER) + 2,50 € (bus) - Forfait Navigo zones 1-4 accepté
ORLYVAL
et RER B

Départs: Orly Sud: porte K - Orly Ouest: porte A niveau départ
Arrivées: Accès à tout Paris via la Ligne B du RER à Antony
Infos: De 6h00 à 23h00 - Durée de Trajet: 25 mn (RER) + 8 mn (Orlyval)
Tarif: billet combiné 10,75 € ou un Forfait Navigo zone 1-3 pour Paris-Antony
+ tarif spécial ORLYVAL: 8,30 €

BUS 285
BUS 183
BUS 91.10

Départs: Orly Sud
Arrivées: Selon les numéros de bus

Aéroport de Londres Stansted ↔ Londres
http://www.stanstedairport.com/

TRAIN, « STANSTED EXPRESS », toutes les 15 minutes, trajet de 47 minutes pour « Liverpool Street »,
centre de Londres. Ticket aller simple: £8 / pers
BUS, « NATIONAL EXPRESS », départs fréquents vers les principaux arrêts de métro et bus.
Tarif aller simple à partir de £5 / pers.
TAXIS, service 24x7, réservations au niveau du hall « arrivées internationales ».

Aéroport Milan Bergame ↔ Milan
http://www.bergamoairport.co.uk/

NAVETTE « TERRAVISION », 60 min de trajet jusqu’à la gare centrale – 5€ l’aller simple.
BUS, « BERGAMO BUS » jusqu’à Bergame puis prendre le train jusqu’à Milan. Un des transferts
les moins cher.
TAXIS, possibilité de pré-réserver le taxi.
NAVETTE PRIVÉE : Possibilité de réserver une navette privée mais c’est un peu plus cher que
les autres options.

Aéroport Naples ↔ Naples
BUS, la société Alibus relie l’aéroport de Naples à la gare Stazione Centrale ainsi que le port
de Naples. Départs toutes les 15-20 minutes de 6h30 à 23h30. 6 € l’aller.
TAXI, environ 20 € pour rejoindre le centre-ville

Aéroport Rome-Ciampino ↔ Rome
BUS et MÉTRO, trajet centre de Rome : 20-30 minutes. Prix : 2 €. Le bus Cotral (toutes les 20 mn)
au départ de l’aéroport jusqu’à la station de métro Anagnina, puis prendre le métro A en direction du
centre. (http://www.cotralspa.it/)
NAVETTE, 40 minutes de trajet. Plusieurs compagnies proposent cette liaison (Terravision,
SITBusShuttle) à partir de 4 €/personne. Achat des tickets : au guichet dans le hall de l’aéroport
ou directement dans le bus.
TAXI, 50 € pour rejoindre le centre-ville. De nombreux taxis vous attendront à la sortie de l’aéroport.

Aéroport Strasbourg ↔ Strasbourg
TRAIN, ligne directe jusqu’à la gare de Strasbourg. 5 rotations par heure. Durée du trajet : 8 minutes.
2,90€ l’aller.

Aéroport Venise ↔ Venise
BUS, bus n°5 ou bus bleu de la compagnie ATVO jusqu’à la Piazzile Roma. 8 € l’aller.

Pour plus de renseignements : RATP

3246 - Jetbus
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01 69 01 00 09 - ADP
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LET’S GO

LET’S GO

LONDRES
Cette mégalopole multiculturelle,
grouillante, vibrante, est une villemonde. Sur les bords de la Tamise,
tout bouge en permanence. Comme
sur les marchés de Camden ou dans
les quartiers ultra-tendance de
Cyberdog, Carnaby, Kingly Court,
Brick Lane et les rues de Soho aux
incroyables boutiques. Embarquez
dans un célèbre bus rouge à
impériale pour découvrir la ville
dans son ensemble. Côté culture,
rendez-vous au British Museum,
à National Gallery, à Tate Modern
(immense musée d’art moderne)
ou à National History Museum.
Vous allez adorer sa vie culturelle
autant que sa vie nocturne
intense, ses pubs et ses quartiers
typiques, le tout dans une ambiance
cosmopolite inimitable.

MILAN

La capitale mondiale de la mode et du design est la destination idéale
pour un city-break. Parsemée de monuments tous plus beaux les uns que
les autres, la cité lombarde est une leçon d’histoire à elle toute-seule.
Le Duomo, monument le plus connu de Milan, est absolument magnifique.
Depuis sa piazza, arpentez les rues pavées adjacentes et laissez-vous
charmer. Sur la gauche du dôme, remontez vers le nord jusqu’au célèbre
théâtre de la Scala. Le plus grand opéra de Milan regorge d’histoires et
d’anecdotes qui vous immergeront dans l’univers des ballets d’autrefois.
Entre culture, gastronomie, shopping, la dolce vita est assurée !

NAPLES

MALTE

Posée au milieu de la Méditerranée, à la croisée des chemins entre
l’Europe et l’Afrique, l’archipel de Malte, 316 km2, est la promesse
de vacances réussies. Il propose à la fois des activités culturelles,
balnéaires et une nature propice aux randonnées. Sans oublier de
nombreux sites adaptés aux enfants. Les îles de Malte bénéficient de
3 classements Unesco. La cité de La Valette, les temples mégalithiques
de Malte et de Gozo et l’Hypogeum Hal Safliéni (un complexe souterrain
préhistorique) sont en effet inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.
Culture, art de vivre et farniente, la trilogie maltaise fait rêver.

Avec plus d’un million d’habitants, Naples est la plus grande ville du sud
de l’Italie. Située au pied du célèbre volcan le Vésuve, Naples est à la fois
solaire et lyrique, douce et fascinante. Empreinte du folklore napolitain,
la ville abrite les plus beaux musées d’Italie : le Capodimonte, le Madre,
le musée d’art contemporain Donnaregina ou encore la Casa Morra
et sa folle collection d’art contemporain de Giuseppe Morra, célèbre
figure napolitaine. Le Musée Archéologique National, l’un des plus riches
d’Europe, mérite également le détour. Mais une visite à Naples n’est
pas complète sans un passage dans une pizzeria. Véritable institution,
c’est ici qu’est née la pizza.

14

15

LET’S GO

LET’S GO

PARIS

Comment ne pas succomber au
charme de la capitale française.
Culture, shopping, gastronomie,
Paris offre à ses visiteurs un
formidable city-break. Même
dans ses quartiers emblématiques
les plus touristiques, Paris
cache des espaces préservés
au charme authentique. Gravissez
300 marches et vous voici
sur le dôme du Sacré-Cœur,
emblématique basilique blanche
plantée sur la butte Montmartre.
Pas très loin, une fois passée la
célèbre Place du Tertre, flânez
rue des Abbesses et ses immeubles
du 19e typiquement parisiens.
Autre lieu tout aussi charmant :
le Canal Saint-Martin, bordé de
café et d’espaces artistiques, court
sur 4,5 km où nombre de Parisiens
aiment s’y retrouver.

ROME

Rome tutoie en permanence son histoire grâce à ses monuments
qui font partie intégrante de l’urbanisme et dont le centre est classé
à l’Unesco depuis 1980. Temples, amphithéâtres romains, églises
des premiers temps de la chrétienté, palais Renaissance, fontaines
et places baroques, édifices religieux du Vatican, ruelles au charme
médiéval font de Rome un musée à ciel ouvert. Des monuments qui
symbolisent la ville, le Colisée et ses 50 m de hauteur est sans aucun
doute l’un des plus somptueux. Le mont Palatin, à proximité, est
considéré comme le berceau de Rome. C’est sur cette colline — l’une
des sept de la ville — que l’on a une des plus belles vues de la ville.
16

STRASBOURG

Capitale alsacienne, Strasbourg est riche d’une architecture unique aux
nombreux témoignages de son époque Renaissance. Cette ville dynamique
se pare de son magnifique costume de Noël à l’approche des fêtes de
fin d’année. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Strasbourg fut
l’une des premières villes françaises à rendre aux piétons son quartier
historique. La célèbre « Petite France », avec ses canaux et maisons à
colombages, est un lieu follement romantique. Donnant sur le parvis de
la cathédrale, fleuron de l’art gothique dont la flèche culmine à 142 mètres,
le palais de Rohan est un bel ensemble néo-classique du XVIIe siècle.

VENISE

Synonyme d’amour, Venise est bien plus qu’une destination romantique.
Construite sur l’eau, celle qu’on surnomme la Sérénissime mêle
allégrement gastronomie, architecture, art et culture. Ville « familyfriendly » par excellence, elle est également un merveilleux terrain
de jeux pour les enfants. Entièrement piétonne, ses dédales de ruelles,
ses ponts et ses iconiques gondoles rendent l’expérience singulière
pour petits et grands. Il y a tellement de choses à découvrir et admirer
à Venise : la Place Saint Marc et sa célèbre basilique attenante, le pont
des Soupirs, le théâtre La Fenice, les quartiers du Castello ou encore
la basilique Santa Maria della Salute.
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LE RÉSEAU

FLIGHT NETWORK / DESTINAZIONI
Danemark

n Vols réguliers
n Vols charters

Royaume-Uni

Irlande

Pologne

Pays-Bas
Londres
Stansted

Allemagne

Belgique

République
Tchèque
Luxembourg
Paris
Orly

Slovaquie

Strasbourg
Autriche
Suisse

Etats-Unis

Venise
Croatie

Milan Bergame

TARBES LOURDES
PYRÉNÉES

Italie
Corse

Rome Ciampino
Naples

Portugal

Espagne
Sardaigne

Sicile
Sénégal
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La Réunion

Malte

Liban
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HORAIRES

SCHEDULES / ORARI
Départ / Departure / Partenza

Arrivée / Arrival / Arrivo

Vols directs au départ de TARBES-LOURDES

Direct flights from Tarbes-Lourdes / Voli diretti da Tarbes-Lourdes

Vols directs retour vers TARBES-LOURDES

Direct flights return to Tarbes-Lourdes / Voli diretti per Tarbes-Lourdes

Départ

Arrivée

Jours

du

au

N° de vol

Départ

Arrivée

Jours

du

au

N° de vol

Departure

Arrival

Days

from

to

Flight nb

Departure

Arrival

Days

from

to

Flight nb

31/10/22
04/11/22

20/03/23
24/03/23

FR2721
FR2721

03/11/22
30/10/22

23/03/23
19/03/23

FR7145
FR7145

03/11/22
30/10/22

2303/23
19/03/23

FR3530
FR3530

06/07/22
02/07/22
21/12/22
17/12/22

02/11/22
05/11/22
04/01/23
07/01/23

V72188
V72188
V72188
V72188

–
–
–
–

–
–
–
–

V72180
V72182
V72182
V72180

09/11/22
05/11/22
01/11/22

22/03/23
25/03/23
21/03/23

FR4574
FR4574
FR4574

04/07/22
01/07/22

02/01/23
30/12/22

V72184
V72184

07/07/22
30/10/22
20/12/22
18/12/22

03/11/22
06/11/22
05/01/23
08/01/23

V72190
V72190
V72190
V72190

vers / to / per LONDRES STANSTED (STN)
16:40
16:25

17:35
17:20

1
5

de / from / da LONDRES STANSTED (STN)

vers / to / per MALTE (MLA)*
12:40
16:00

4
7

23:45
09:55

4
7

08:10
20:05
17:30
16:15

3
6
3
6

14:35
18:40
20:15

12:20
15:00

6
2

15:45
08:40
15:45
11:25

FR2720
FR2720

09:35
12:55

12:05
15:25

4
7

03/11/22
30/10/22

23/03/23
19/03/23

FR7139
FR7139

19:40
05:55

21:20
07:35

4
7

03/11/22
30/10/22

23/03/23
19/03/23

FR5108
FR5108

5

18:10
15:15
18:10
15:15

3
6

06/07/22
02/07/22
21/12/22
17/12/22

02/11/22
05/11/22
04/01/23
07/01/23

V72189
V72189
V72189
V72189

3
6

08:45
20:40
18:05
16:50

10:10
22:05
19:30
18:15

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
7
6
7

–
–
–
–

–
–
–
–

V72181
V72183
V72183
V72181

10:10
14:15
15:50

12:05
16:10
17:45

3
6

09/11/22
05/11/22
01/11/22

22/03/23
25/03/23
21/03/23

FR4573
FR4573
FR4573

13:00
15:55

14:40
17:35

1
5

04/07/22
01/07/22

02/01/23
30/12/22

V72185
V72185

07/07/22
30/10/22
20/12/22
18/12/22

03/11/22
06/11/22
05/01/23
08/01/23

V72191
V72191
V72191
V72191

de / from / da VENISE Marco-Polo (VCE)

4
7
2

16:05
13:15
16:05
13:15

de / from / da STRASBOURG (SXB)

1

vers / to / per VENISE Marco-Polo (VCE)
13:50
06:45
13:50
09:30

20/03/23
24/03/23

de / from / da ROME Ciampino (CIA)***

3

vers / to / per STRASBOURG (SXB)
10:40
13:20

31/10/22
04/11/22

de / from / da PARIS ORLY (ORY)

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
7
6
7

vers / to / per ROME Ciampino (CIA)***
12:40
16:45
18:20

5

de / from / da NAPLES (NAP)

15:35
12:45
15:35
12:45

vers / to / per PARIS ORLY (ORY)
06:45
18:40
16:05
14:50

1

de / from / da MILAN Bergamo Orio Al Serio (BGY)**

vers / to / per NAPLES (NAP)
13:30
10:40
13:30
10:40

16:05
15:50

de / from / da MALTE (MLA)*

15:00
18:20

vers / to / per MILAN Bergamo Orio Al Serio (BGY)**
22:00
08:10

13:15
13:00

4
7

16:15
09:10
16:15
11:55

18:10
11:05
18:10
13:50

4
7
2

4
7

Horaires susceptibles de modifications sans préavis, se renseigner auprès des compagnies.
Toutes heures locales. FR : Ryanair – V7 : Volotea
1 : lundi – 2 : mardi – 3 : mercredi – 4 : jeudi – 5 : vendredi – 6 : samedi – 7 : dimanche
*Pas de vols le dimanche 25 décembre 2022 – **Pas de vols les dimanches 25 décembre 2022
et 1er janvier 2023 – ***Pas de vol le samedi 31/12

Timetables are subject to change without notice. Please contact airline companies.
All times are local times. FR:Ryanair – V7: Volotea
1: Monday – 2: Tuesday – 3: Wednesday – 4: Thursday – 5: Friday – 6: Saturday – 7: Sunday
*Pas de vols le dimanche 25 décembre 2022 – **Pas de vols les dimanches 25 décembre 2022 et
1er janvier 2023 – ***Pas de vol le samedi 31/12
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ABONNEMENT

SUBSCRIPTION / ABBONAMENTO

Pour recevoir le guide horaires de l’aéroport
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées dès sa parution, veuillez nous renvoyer ce bon. Nous vous
ferons parvenir régulièrement, à l’adresse que
vous nous aurez indiquée, les deux éditions
annuelles.
Wish you receive free future editions of the
Tarbes-Lourdes-Pyrénées timetable, please complete and mail the coupon below.
Per ricevere regolarmente e gratuitamente l’orario
dell’aeroporto Tarbes-Lourdes-Pirenei completate e spedite la scheda qui sotto.

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
BP-3 • 65290 JUILLAN • FRANCE
ou par fax (33) 05 62 32 93 71

Merci de remplir ce bon en lettres capitales
Please write clearly / Scrivere in stampatello.

Société / Company / Società: .....................................................................
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom / Name / Nome: ..................................................................................................................
Prénom / First name / Cognome: ...........................................................................................
Adresse / Address / Indirizzo: ..................................................................................................

Remise de 15%

sur présentation du guide

...........................................................................................................................................................

Code postal / Zip code / Codice postale: .............................................................................
Ville / City / Città: .........................................................................................................................
Pays / Country / Paese: .............................................................................................................
Tél. / Phone: ............................................... Fax: .......................................................................
e-Mail: ............................................................................................................................................
Suggestions / Suggestions / Suggerimenti:
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