
 
 
 
 
 
Coordonnées / Contact details 
IUT de Béthune – Université d’Artois 
1230 rue de l’Université, BP 819 
62408 Béthune Cedex 
Tél. : 03.21.63.23.00 
Fax : 03.21.68.49.57 
 
Venir à l’IUT / Come to the IUT 
L’IUT de Béthune se situe à 20/25 min à pied, et 10 min en vélo, de la gare SNCF de Béthune et du centre-ville. Il est 
desservi par les lignes 10, 22, 24, 2531, 2532, 26, 56 et Bulle 4 du réseau de bus Tadao. Nom de l’arrêt de bus : Université  
 
The IUT of Béthune is located at 20/25 min on foot, and 10 min by bike, from the SNCF station  
of Béthune and the city center. It is served by lines 10, 22, 24, 2531, 2532, 26, 56 and Bulle 4 of the Tadao bus 
network. Name of the bus stop : Université  
 
 
 
 
  

INFORMATIONS PRATIQUES/ PRACTICAL INFORMATIONS 

PRINTEMPS DE L’INNOVATION 2022 / SPRING OF INNOVATION 2022 

Comment me loger ?/ How to find accommodation ? 

Comment venir à l’IUT Béthune ? / How to get to the IUT of Béthune ? 

• Sur Béthune en centre-ville (pratique environ 65 -80 € la nuit) / 
Bethune city center (practical about 65 -80 € per night) 

Environ 25 min à pied de l’IUT de Béthune ou 10 min de Bus n°22 et environ 15 min à pied de la gare /  
About 25 min walk from the IUT of Béthune or 10 min by Bus n°22 and about 15 min walk from the train station 
Le Vieux Beffroi : https://le-vieux-beffroi-hotel-bethune.hotelmix.fr/#w  
Eden Hotel : https://www.hotel-eden-bethune.com/  
 

• Sur Béthune en face de la Gare SNCF (pratique environ 65 – 80 € la nuit) /  
Béthune in front of the train station (practical about 65 - 80 € per night) 

Environ 20 min à pied de l’IUT de Béthune ou 10 min de Bus n°2/  
About 20 min walk from the IUT of Béthune or 10 min by Bus n°2 
B- Hotel : https://www.b-hotel.fr/  
Ibis : https://all.accor.com/hotel/B8Q0/index.fr.shtml   
 

• Sur Béthune excentré (économique environ 45 – 60 € la nuit) / 
Béthune off-center (economic between 45 and 60 € per night) 

Environ 25 min de Bus n°2 ou 8 min en voiture de l’IUT de Béthune et 20 min en Bus n°2 de la gare / 
About 25 min Bus n°2 or 8 min by car from the IUT and 20 min by Bus n° 2 from the train station 
Hôtel du Golfe : https://www.tourhotel-bethune.com/  
1ere classe : https://bethune-fouquieres-les-bethune.premiereclasse.com/fr-fr/  
Campanile : https://fouquieres-les-bethunes.campanile.com/fr-fr/  
 

• Sur Bruay (économique environ 55 € la nuit) / 
Bruay (economic about 55 € per night) 

à 5 km nécessité d'avoir une voiture ou covoiturer, environ 15 min en voiture de l’IUT /  
5 km away, need to have a car or carpool, about 15 min drive from the IUT 
Ibis Style : https://all.accor.com/hotel/9188/index.fr.shtml  
 

• Sur Gosnay (le cadre « coup de cœur » environ 110 € la nuit) /  
Gosnay (beautiful and comfortable rural setting about 110 € per night) 

à 5 km nécessité d'avoir une voiture ou covoiturer, environ 10 min en voiture de l’IUT /  
5 km away, need to have a car or carpool, about 10 min drive from the IUT 
Best Western la Metairie : http://www.hotel-lametairie.com/   
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