Hôtels partenaires du 1er RHP (TRICENTENAIRE)
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte de membre de
l’AMICALE
REXHOTEL**** :
10 cours Gambetta 65000 TARBES / 05.62.54.44.44
lerexhotel.com
reception@lerexhotel.com
105€ la nuitée en chambre single, petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour à 1.10€ par adulte et par jour.
Le NexHotel*** :
Avenue des Forges 65000 TARBES / 05.62.360.360
lenexhotel.com
contact@lenexhotel.com
65€ la nuitée en chambre single, petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour à 0.88€.
Le Nex2** :
Avenue des Forges 65000 TARBES / 05.62.360.360
lenex2.com
contact@lenex2.com
55€ la nuitée en chambre single, petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour à 0.66€.
Hôtel FOCH *** :
18, place de Verdun 65000 TARBES / Tél 05.62.93.71.58 Fax 05 62 93 34 59
hotelfoch@gmail.com
www.hotel-foch.eu
Chambre individuelle à 58€ au lieu de 68€
Chambre double à 70€ au lieu de 85€
Petit déjeuner à 6€ au lieu de 9€.
Hôtel Ibis Budget Tarbes :
Boulevard Kennedy – 65000 Tarbes – France / +33(0)892683101
H2570-RE@accor.com
Tarif unique de 42€ par nuit et par chambre.
Hôtel de la Marne
Place Marcadieu / 05.62.93.03.64
Tarif spécial pour un minimum de 2 nuitées :
1 personne 69€ B&B (chambre et petit déjeuner inclus) ou 62€ la chambre double en single
2 personnes 79€ B&B (chambre et petit déjeuners inclus) ou 67€ la chambre double
Les participants devront faire la réservation par téléphone ou par mail en précisant que
c'est dans le cadre du Tricentenaire (Amicale) et ce afin de bénéficier du tarif spécial.
hotelmarne65000@gmail.com

Gites de Mr COUILLOUX (Ancien Hussard) à Juillan
Le tarif est de 66 €, la nuit, la chambre double, petit déjeuner inclus, en sus une taxe de
séjour de 0,22 €/j/pers ; nous faisons un forfait de 3 nuits pour 180 € au lieu de 198 €, la
chambre double, petit déjeuner inclus avec la taxe en sus de 0,22 €/j/pers.
Nous avons 4 chambres dont 3 peuvent accueillir 2 personnes et 1 chambre peut accueillir
3 personnes.
Site internet : www.loubatistou.com. Port: 0681802855
Hôtel IBIS à ODOS
Chambre (double ou single ou Twin 50€/nuit)
Petit-déjeuner 9.9€/personne/jour
Taxes de séjours 1.65€/personne/jour
Nous vous garantissons le meilleur tarif pour un hôtel 3 Etoiles fraichement rénovés.
Karim Rhazal / /Adjoint de Direction
61 avenue de Lourdes-65310-Odos-France
T +33 (0)5 62 93 51 18 – F +33 (0)5 62 93 78 40
Hôtel Europeen (Face à la gare SNCF)
Chambre prestige 25 m2 - 1 lit en 160 - 1 ou 2 personnes = 85 €
Chambre double 16 m2 - 1 lit en 140 - 1 ou 2 personnes = 67 €
Chambre single 15 m2 - 1 lit en 140 - 1 personne
= 62 €
Chambre twin
15 m2 - 2 lits en 90 - 2 personnes
= 67 €
Chambre prestige 30 m2 pour 3 personnes
= 105 €
1 lit en 140 + 1 lit en 90
Pour les membres de l'amicale du 1er RHP nous faisons une remise de 10%.
hotel.europeen@wanadoo.fr
05 62 93 05 84
HOTEL THE ORIGINALS TARBES SUD AMYS
86 Avenue de Lourdes 65310 Odos
Chambre 35,00€ / nuit / Petit-déjeuner 7.50€ / Taxe de séjour : 0.99€ / adulte / nuit
Toutes nos chambres sont transformables en DOUBLE ou TWIN
Nous avons 2 chambres de 3 ou 4 personnes, et 3 chambres connectées pour 3 ou 4
personnes.
Nous avons également un grand parking.
Yann Maurel / Directeur /
+33(0)5.62.51.11.97
hotel-amys@orange.fr

