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                                                              TLP Mobilités 

                                                            Mise en place du transport vers les centres de vaccination 
 

 
COVID 19 - Transport vers les centres de vaccination  

        + de 75 ans et soignants 
 
La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées propose une offre de 
transport pour se rendre vers les centres de vaccination du territoire :  

 
 

1. Lignes régulières du réseau TLP Mobilités : 
• Gratuité pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui 

vont se faire vacciner à Tarbes au Parc des Expositions ou à 
l’Hôpital de l’Ayguerote et à Lourdes à l’espace Robert 
Hossein. En l’absence d’abonnement, une simple 
présentation de la carte d’identité au conducteur est 
suffisante. La gratuité est également valable pour 
l’accompagnant de la personne de + de 75 ans. 

•  Gratuité pour le personnel soignant de plus de 50 ans 
allant se faire vacciner sur présentation de la carte 
professionnelle. 

 
 

2. Transports sur réservation dans les communes de la Communauté d’agglomération 
non desservies par une ligne régulière : 

• Transport à la demande (TAD) organisé par zones sur réservation vers Tarbes ou Lourdes. 
Les zones sont précisées dans le plan ci-dessous. 

• Création d’arrêts pour les centres de vaccination : à Tarbes au Parc des Expositions et à 
l’Hôpital de l’Ayguerote et à Lourdes à l’espace Robert Hossein. 

• Gratuité pour les usagers de plus de 75 ans se rendant au centre de vaccination sur 
présentation de la carte d’identité et du justificatif de rendez-vous de vaccination. Le 
transport de l’accompagnant est gratuit. 

• La prise en charge se fait devant le domicile de la personne transportée. 
• Les arrêts se font au plus près des centres de vaccination. 
• Réservation : Téléphone : 05 62 93 13 93.  Les places étant limitées, n’attendez pas, 

réservez votre transport dès la prise de rendez-vous de vaccination. (Le délai minimum de 
réservation est fixé la veille du transport souhaité, à 17h00). 
 

 
 
Renseignements : 

• Téléphone : 05 62 93 13 93 
• Agence commerciale Place de Verdun à Tarbes du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 
• Office du tourisme Place Peyramale à Lourdes 
• Site internet : https://www.tlp-mobilites.com/ 

https://www.tlp-mobilites.com/
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