PAU,ville d’art

et d’histoire

Que voir à PAU ?
Pour deux heures, une demi-journée ou un week-end, que
vous aimiez la culture, la nourriture du terroir (et le Jurançon),
les activités sportives ou les balades, vous trouverez votre
bonheur à PAU : le centre-ville historique, le château où est né
le roi Henri IV, le musée des Beaux-Arts, les halles, les bords
du Gave, etc.
Site de l’office du Tourisme : www.tourismepau.com

Votre séjour à PAU
avec la SIP : réservez
sans tarder votre
hébergement
La ville de PAU est une ville culturelle,
gastronomique et sportive, qui accueille de
nombreux évènements tout au long de l’année.
Ainsi, les Journées de la SIP se déroulent au même moment
ou presque que la 14e édition du Festival de littérature noire
& policière ‘‘Un aller retour dans le noir’’ du samedi 1er au
dimanche 2 octobre 2022, à deux pas du Centre de Congrès.

Vous pourriez en profiter
pour prolonger votre séjour
dans la cité de PAU !
Vous ne serez pas les seuls à séjourner à PAU. Aussi, nous
vous conseillons de réserver sans tarder votre hébergement.
Le site de la SIP vous propose une sélection
d’hôtel. Cet allotement négocié avec l’office
du Tourisme ne sera plus réservé aux
congressistes de la SIP après l’été.
Réservez votre hébergement depuis
le site de la SIP https://sip.sphweb.fr/

Ce que la SIP
a prévu pour
vous:
Mercredi 28 septembre soir à la fin de
l’AG annuelle du SPH et à la veille des Journées : visite
gratuite du Château de Pau et du centre-ville (départ
en petit train du Centre de Congrès à 18h).
Vendredi 29 septembre de 18h à
19h30 visite gratuite du Musée des
Beaux-Arts de PAU sur présentation
de votre badge Journées SIP.
Vendredi 29 septembre : Soirée de congrès dans la
Salle des Ambassadeurs (Centre des Congrès) - apéritif
à 19h30, repas assis, DJ. Inscrivez-vous à l’avance (50€
par personne).

Venir à PAU :
Si vous arrivez en gare de PAU, celle-ci se
situe à 900 m du Centre de Congrès, et du
centre-ville. Un funiculaire gratuit vous emmène toutes les
3 minutes de 6h45 à 21h40 de la gare jusqu’au cœur de ville
à proximité des hôtel et restaurants.
Si vous arrivez en avion, l’aéroport de PAU se trouve à 15 km
du centre-ville, et il est desservi par une navette qui vous
dépose en centre-ville à deux pas du Centre de Congrès.
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