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Des aéroports vers les Campus de l'UPPA

Depuis l' Aéroport de Pau-Pyrénées vers le campus de Pau
*

Bus Idelis: Prendre le bus P20 - Départs toutes les heures de 7h 40 à 20h 25 de
l'arrêt "Uzein-aéroport" jusqu'à l'arrêt "Université"
*
Taxis à prendre sur place: Aéroport-université : 20 € (un peu plus cher la nuit)

Depuis l' Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne 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: Ligne 14 (Biarritz-Cité scolaire, direction Bayonne-gare), arrêt
"Forgeot" (Campus d'Anglet-Montaury) et "Saint-André" (Campus de la Nive-Bayonne)
*
Taxis à la disposition des passagers à la sortie de l’aérogare

Depuis l' Aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées vers le campus
de Tarbes
*

La
ligne de bus départementale n°2 "Maligne des Gaves" dessert la ville et la gare
de Tarbes (Tarification unique de 2 €)
*
Taxis à la sortie de l’aérogare

Des gares SNCF vers les campus de l'UPPA

Depuis la
*

Prendre la
ligne de bus Idelis T2, bus toutes les 10 minutes. Temps du parcours
jusqu'à l'arrêt "Université" de 15 minutes environ (prix du billet : 1 €)

Depuis la
*

gare de Pau

gare de Bayonne

La ligne 14 dessert le Campus de la Nive (Bayonne) -arrêt "Saint-André"- et celui
d'Anglet-Montaury -arrêt "Forgeot" (prix du billet : 1 €)

Depuis la

gare de Tarbes

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.

