HÉBERGEMENT

HÔTEL IBIS TARBES ODOS

Capacité totale
76 Chambres,
dont 3 adaptées.

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Situé à 4 km de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, à 3 kms du Centre de Tarbes avec son Haras National et son jardin
Massey, proche de Lourdes (15 kms) et des Stations Pyrénéennes, l'hôtel Ibis Tarbes Odos propose Piscine, Terrasse,
Bar, Service en-cas 24h/24 et Parking gratuit. Possibilité de réserver une Salle de réunions de capacité 25 personnes.
Golf et tennis sont praticables à proximité.
PRESENTATION
Hôtel Bureau de 76 chambres, avec bain-wc ou douche-wc, télévision couleur, téléphone direct et Wifi disponible dans
toutes les chambres. Trois d’entre elles, en rez-de-chaussée, sont équipées pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite, avec chacune un lit en 140, une douche à siphon de sol et toilettes dans la salle de bains.
Sept autres chambres, en rez-de-chaussée, sont utilisables par des personnes handicapées motrices « habiles » : les n°
7 et 8 ont 1 lit en 140 avec baignoire, wc dans la salle de bains ; les n° 9, 10, 11, 12 et 16 ont 2 lits en 90 avec
baignoire et wc dans la salle de bains.
ACCES
Lorsqu’on contourne Tarbes par le Boulevard côté Sud de la Ville, au rond-point du Mac Donald – extrémité de l’Avenue
Aristide Briand – prendre la D 921 A vers Juillan, Odos quartier Nord, Louey. Faire 1,6 km en passant devant les
concessions Yamaha Motos, Citroën et Renault, l’hôtel est côté gauche de la Rue face au Garage Renault.
Depuis Lourdes,prendre direction Juillan puis Odos. Depuis Bordeaux ou Bagnères, direction Centre Hospitalier puis
Odos Quartier Nord.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Parking privatif avec places réservées, à proximité immédiate de la rampe d’accès à l’entrée
principale. Parties communes spacieuses facilitant l’évolution des personnes en fauteuil roulant. Accès et circulation
aisés vers toutes les prestations et les chambres du rez-de-chaussée, y compris le Self des petits-déjeuners.
Handicap mental : Les parties communes sont vastes, très lumineuses et très colorées ; la Signalétique est
abondante, bien visible et colorée. Le gérant et ses collaborateurs ont l’expérience de l’accueil de publics
particuliers.
Handicap visuel : Document d’accueil et de fonctionnement en gros caractères et en braille. Mobilier et tous
éléments préhensibles contrastés en couleurs dans les parties communes du rez-de-chaussée, les sanitaires communs
et les trois chambres adaptées. Téléphone à gros chiffres colorés. Signalétique abondante, bien visible et à hauteur
des yeux. Différents espaces délimités par des revêtements de sols de couleurs et de textures différentes.
Handicap auditif :Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son. L’Hôtel est
équipé wifi.
Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Hôtel IBIS TARBES – ODOS, 61 Avenue de Lourdes, 65310,
ODOS. Gérant Patrice LE BIAN. Tél : 05 62 93 51 18.
Fax : 05 62 93 78 40. E-mail : h5973@accor.com
www.ibishotels.com

Natation avec MNS qualifiés et toutes adaptations au
Centre Nautique Boyrie et à la Piscine Tournesol ; Pelote
Basque avec coach et toutes adaptations au Pilotari Club
Tarbais Rue Maryse Bastié les mardis soirs ; Badminton au
Gymnase de Laubadère avec éducateur qualifié et toutes
adaptations ; Contacts à l’Office Muicipal des Sports et
sur le Site du Comité Olympique et Sportif : « cdos 65 ».
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