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Des aéroports vers les Campus de l'UPPA

Depuis l'Aéroport de Pau-Pyrénées (PUF)  vers le campus de Pau

* Bus Idelis  : Prendre le bus de la ligne 10 - Départs toutes les heures de 7h00 à 18h00 environ, de l'arrêt "Uzein-aéroport" jusqu'à l'arrêt 
"Condorcet-Université" (vérifier sur le site internet www.idelis.fr )

http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.reseau-idelis.com/745-Mes-itineraires.html
http://www.idelis.fr


* Un trajet : 1,50 € environ
* Attention, pas de bus le dimanche
* Taxis à prendre sur place : Aéroport-université : environ 30 € (un peu plus cher la nuit)

Depuis l'Aéroport de Biarritz Pays Basque (BIQ)  vers les campus de la 

côte basque

* Accès aux centres-villes de Biarritz, d'Anglet, de Bayonne, par les lignes de bus et les navettes Chronoplus  : prendre la ligne 3 ou la ligne 
4 ou la ligne 36 (consulter le site https://www.chronoplus.eu/  )
* Ticket par voyage : 1,20 € environ
* Taxis à la disposition des passagers à la sortie de l’aérogare

Depuis l'Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées (LDE)  vers le campus de 

Tarbes

* La ligne de bus T7 TLP dessert la ville et la gare de Tarbes : https://www.tlp.aeroport.fr/navettes-bus  
* Tarification unique de 1 € environ par trajet
* Les bus ne circulent pas le dimanche et les jours fériés
* Taxis à la sortie de l’aérogare

Des gares SNCF vers les campus de l'UPPA

Site Internet de la SNCF (réseau ferré en France, horaires et billets de train)

Depuis la gare de Pau

* Prendre le bus Idelis , ligne F, depuis la gare de Pau. Temps du parcours jusqu'à l'arrêt "Condorcet-Université" de 15 minutes environ
* Ticket par voyage : 1,50 € environ

Depuis la gare de Biarritz  ou la gare de Bayonne

http://biarritz.aeroport.fr/fr/
http://www.chronoplus.eu/
https://www.chronoplus.eu/
http://www.tlp.aeroport.fr/accueil
https://www.tlp.aeroport.fr/navettes-bus
https://www.oui.sncf/
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraee/pau
http://www.reseau-idelis.com
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frbiq/biarritz
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxby/bayonne


* Prendre le bus Chronoplus , plusieurs lignes desservent les campus (vérifier sur le site https://www.chronoplus.eu/ )
* Ticket par voyage : 1,20 € environ

Depuis la gare de Tarbes

* Navette électrique gratuite jusqu'à la place Verdun (l'arrêt se situe à gauche de l'entrée du parking de la gare), puis de la place Verdun : Ligne 
T3 (arrêt Lycée Lautréamont). Consulter le site : https://www.tlp-mobilites.com  
* Ticket par voyage : 1 € environ

Accès détaillé aux Campus

Pau

Le campus dans la cité, au pied de la chaîne des Pyrénées.

Bayonne et Anglet

Les campus de la Côte Basque, au bord de l'Océan Atlantique.

Mont-de-Marsan

Le campus des Landes, au cœur de la plus grande forêt d'Europe.

Tarbes

Le campus des Hautes-Pyrénées, aux portes du Parc National des Pyrénées et de l'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre.

https://www.chronoplus.eu/
https://www.chronoplus.eu/
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxtb/tarbes
https://www.tlp-mobilites.com
https://www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/campus-de-pau/plan-d-acces.html
https://www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/campus-de-bayonne/plan-d-acces.html
https://www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/campus-d-anglet/plan-d-acces.html
https://www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/campus-de-mont-de-marsan/plan-d-acces.html
https://www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/campus-de-tarbes/plan-d-acces.html

