
 

 

  

 

TRANSPORTEURS TOURISTIQUES 

ET AUTOCARISTES   

 

Edité le : vendredi 12 mai 2023  

A.C.T.L. CARALLIANCE H7  
2A rue Ampère 

ZI de Saux BP 62 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Transport de voyageurs sur Lourdes. 
Excursions en autocar. 

Minibus à partir de 8 places, grands bus jusqu'à 

63 places. 

Pas de bus adapté aux personnes à mobilité 

réduite. 

Chiens acceptés jusqu'à 6 kg (au-delà avec laisse 

et muselière). 

Vélo non accepté. 

Autres organismes 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 94 10 78 

Mail : actl@caralliance.fr   http://www.caralliance.fr 
 

 

 

ARC EN CIEL VOYAGES 
 7 rue Ampère 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Tous transports et excursions. 

1 bus accessible aux personnes à mobilité réduite 

(8 places assises et 6 fauteuils roulants. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 42 98 30 
Mail : sassus.marc@wanadoo.fr    

 

 

 

CARS LASBAREILLES i7  
50 avenue Eugène Duviau 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Les Cars LASBAREILLES , l'autocariste a 

l'écoute de sa clientèle. 

Assurant un service de qualité avec ses Autocars 
haut de gamme et son équipe de conducteurs 

professionnels . Pour vos Transferts liés à la 

venue de votre Pèlerinage à Lourdes ou pour des 

circuits touristiques, religieux ou culturels.G 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 94 20 96 

Mail : contact@car-lourdes.com   http://www.car-lourdes.com 
 

 

 

COSTA VOYAGES HP  
12 chemin de Ladevèze 

65100 LOUBAJAC 

 65100 

 
Au départ de Lourdes, partez à la découverte des 

Pyrénées, de la côte atlantique et de l'Occitanie : 

Grands sites, patrimoine historique, saveurs 

gastronomiques et savoir faire authentique.  

Excursions en Van, minibus et autocar demi 

journée et journée. 

Profitez également des transferts individuels et 
groupes en véhicule de tourisme (aéroport, gare, 

hôtel). 

Pour vos besoins de transferts de vélos et 

bagages, consultez nous.  

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 94 20 63 ; Tél.: 06 13 08 45 61 

Mail : transcosta@wanadoo.fr   http://www.costa-voyages-lourdes.com/ 
 

 

 

ESCAPADE PYRÉNÉENNE 
 Chemin de l'Arrouza 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Expérimentez les Pyrénées à travers notre 

programme hebdomadaire d'escapades. 
Vous êtes seuls, en famille, entre amis, en tribu 

ou en groupe… Engagez vous en toute confiance 

et en toute sécurité sur nos magnifiques routes de 

montagne ou de piémont à la découverte des sites 

les plus prestigieux des Pyrénées. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 94 20 63 ; Tél.: 06 95 70 56 78 

Mail : escapyren@gmail.com   https://www.escapadepyreneenne.fr/ 
 

 

 

KEOLIS PYRENEES F9  
19 avenue du Paradis 

65100 LOURDES 
 65100 

 

Pour tous types de transports en France et à 

l'étranger à la journée ou pour plusieurs jours, 

pour vos transferts ou vos séjours, notre flotte 

d'autocars grand tourisme est prête à vous 

emmener en voyage. 

N'hésitez pas à nous contacter. 
 

Spécialisé dans le transports religieux et de 

personnes à mobilités réduite  

Nous disposons de 2 autocars adaptés aux 

personnes à mobilité réduite sur lesquels nous 

pouvons fixer jusqu'à 10 fauteuils et nous 

disposons de 8 autocars adaptés pour 1 fauteuil. 

 
La société est organisée sur 4 secteurs 

géographiques du département des Hautes 

Pyrénées. Bagnères de Bigorre - Lourdes - Pujo - 

Tarbes/Ibos 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 42 22 90 

Mail : keolislourdes@keolis.com   http://www.keolis-pyrenees.com/ 
 

 

 

LALUBIE MANTEROLA F10  
Chemin de l'Arrouza 

65100 LOURDES 

 65100 
 

La société Lalubie Manterola, entreprise familiale 

de transport de voyageurs, existe depuis 3 

générations.  

Tous nos autocars de 8 à 60 places sont équipés 

de vidéo, DVD, frigo bar, sièges Royal Class 

(repose mollets), toilettes, micro-ondes et air 

conditionné.  
Nous possédons également 8 cars médicalisés 

pouvant accueillir des personnes handicapées, 

allongées ou en chaise roulante.  

Nous vous garantissons un service de qualité 

parce que le voyage est avant tout un moment de 

plaisir et de découverte. Vélos acceptés. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

du 01/01/2023 au 31/12/2023  (le Dimanche , 
Jeudi , Lundi , Mardi , Mercredi , Samedi , 
Vendredi)   
Tél.: 05 62 94 24 82 

Mail : lalubie.manterola@wanadoo.fr   https://www.lalubie-manterola.com 
 

 

 



 

 

  

 

TRANSPORTEURS TOURISTIQUES 

ET AUTOCARISTES   

 

Edité le : vendredi 12 mai 2023  

PYRÉNÉES TOURS F9  
16 rue Jean Bourdette 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Vous êtes Pèlerins, sportifs, business man, ou 

responsable de groupe, Pyrénées Tours est votre 
partenaire lourdais pour tous vos déplacements en 

France et à l'étranger, transfert aéroport, ou 

séjour. Notre flotte est composée de 8 véhicules 

(Volkswagen Caravelle) à 63 places (61 places 

avec UFR (élévateur pour personne à mobilité 

réduite, Mercedes 58 places grand-tourisme en 49 

places Royal Class avec repose mollets). 

Au plaisir de vous conduire confortablement en 
toute sécurité ! 

Possibilité de conducteur anglophone sur 

réservation. 

Transport régulier sur Andorre (à la journée tous 

les 2ème samedis) 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

du 01/01/2023 au 31/12/2023  09:00 19:00   
Tél.: 06 20 75 20 64 ; Tél.: 05 59 62 58 88 

Mail : marc@voyages-lasseron.com   https://www.pyrenees-tours.com/ 
 

 

 

TRANSPORTS ARNAUDIN G11  
31 avenue de Sarsan 

65100 LOURDES 
 65100 

 

Transports et excursions. 

VTC, transport à la demande pour individuels. 

Autocars personnes à mobilité réduite. 

Minibus et bus allant de 2 à 63 personnes. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 94 20 51 ; Tél.: 06 19 05 47 38 ; Tél.: 06 11 71 47 49 

Mail : arnaudin@orange.fr   http://www.arnaudintransports.fr/ 
 

 

 

TRANSPORTS BIGORRE PYRENEES HP  
49 route de Bagnères 
65100 LOURDES 

 65100 

 

Tous transports et excursions 3 ème âge, comités 

d'entreprises, sorties à la neige. Au départ de 

Lourdes, excursions Pays Basque et Pyrénées. 

Transport aéroport toutes distances. Transport de 

la gare aux hôtels de Lourdes. 
Grand tourisme. 3 cars couchettes-lits, chacun 

d'une capacité de 42 personnes couchées.  

2 minibus de 8 places. 

1 mini bus VIP 17 places Mercedes 

1 bus VIP 35 places Setra 

8 bus de gand tourisme 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

  
Tél.: 05 62 42 95 18 

Mail : bigorrepyrenees@wanadoo.fr ; Mail : 
tbp65@orange.fr   http://www.tbplourdes.com/ 

 

 

 

TRANSPORTS DUBAU JEAN G9  
Rue Ampère 

Zone industrielle de Saux 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Tous transports. 
3 minibus : 1 de 8 places, 1 de 22 places, 1 de 28 

places. 

2 minibus adaptés aux fauteuils roulants : 1 

minibus jusqu'à 3 fauteuils + 4 places assises. 1 

minibus 1 fauteuil + 5 places assises. 

4 cars avec ascenseur pour personnes à mobilité 

réduite. 

Animaux et vélos non acceptés. 

Autres organismes 

Transporteurs/Autocaristes 

TOUS LES JOURS  
Tél.: 06 11 54 64 84 

Mail : transports.jeandubau@orange.fr   http://www.transports-dubau.fr 
 

 

 

TRANSPORTS GUIRAUD J2  
5 rue Ampère 

Z.I de Saux 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Les autocars Guiraud proposent des transports 

touristiques pour les groupes, associations, 
comités d'entreprise, séminaires, congrès, en 

France et Europe, sportifs et clubs du 3ème âge.  

Bus accès PMR avec fauteuils et brancards + 

remorque de transport vélos. 

Déplacements en France et à l'étranger à partir 

des Pyrénées. 

Minibus de 19 places. 

Elle propose également le transport de cyclistes et 
vélos (remorque pouvant porter 26 vélos 

professionnels suspendus, Vtt ou Vttae ainsi que 

du matériel), suivi de course et groupes de 

cyclistes, dépose et reprise, transferts journée ou 

weekend, séjours cyclistes... 

Neuf bus dont deux accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 
Animaux non acceptés. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

du 01/01/2023 au 31/12/2023  (le Dimanche , 
Jeudi , Lundi , Mardi , Mercredi , Samedi , 
Vendredi)   
Tél.: 05 62 90 33 55 
Mail : voyages.guiraud@orange.fr   http://www.autocars-guiraud.com/ 

 

 

 

TRANSPORTS LURO 
 31 bis avenue de Sarsan 

65100 LOURDES 

 65100 

 

Tous transports et excursions. 

2 minibus de 8 places. 

2 minibus de 30 places. 

Navette Lourdes - Arrens Marsous sur demande. 
Autocars : 1 de 19 places, 1 de 53 places, 1 de 57 

places et 2 de 59 places (5 bus). 

Pas de bus accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

Vélos non acceptés. 

Animaux acceptés. 

Organismes réceptifs 

Transporteurs/Autocaristes 

PAS DE FERMETURE (SERVICE 
TOURNANT)  
Tél.: 06 81 43 12 31 ; Tél.: 06 89 58 22 61 

Mail : luro.transports@orange.fr   https://www.luro-voyages-lourdes.fr 
 

 

 


