HÉBERGEMENTS PÈLERINS A BAYONNE (2019)

chez l’habitant : adresses réservées aux pèlerins
- Véronique Miramon +33 687 304 515 veronique.miramon@sfr.fr 11 rue de la monnaie (en face de la
Cathédrale) 6 places./ nuit-ptdèj, 20€ ( On parle anglais et espagnol). On peut réserver !
Possibilité dîner en commun selon heure d’arrivée ( contacter Véronique!)
- Socorro Aguirre +33 683 147 068 ou +33 559 598 349 aguirresal@aguirre.fr
"la Gayonnette" 4 impasse du Gayon (à 500m de la porte de Mousserroles en longeant l'Adour) grande maison
avec jardin, 13 places / nuit-ptdèj,20€ / ptdèj.buffet à volonté +5€ / (espagnol et notions d’anglais)
On peut réserver , mais pas plus de 2 semaines à l'avance.
Pas d’accueil le vendredi soir et le samedi, seulement à partir de 18h30
- Eloixa Ospital +33 689 334 830 (face au cloître) 13 rue du Luc eloixa@hotmail.com
1 chambre avec 1 grand lit. Prix nuit 20€/pers. avec petit déjeuner 25€ /pers.
On peut réserver, mais pas plus de 2 semaines à l’avance
- Stéphane Etchebarne (+33 683 857 235) 27 rue St Forcet stfenmbk@gmail.com
2 chbres avec grd lit , cuis. à disposition, 25€/pers.
- Isabelle Trotta tel +33 622 113 254 isabelletrotta@gmail.com 45 allée Maïté Barnetche. Bayonne
5 places, 1/2p :28€ , nuit + petit déjeuner :20€ Maison située sur le chemin au bord de la Nive à 2km du
centre de Bayonne (bien indiquée, juste à l’embranchement du chemin de halage et de la rue du Dr Voulgre)
On peut réserver, mais pas plus d’une semaine à l’avance.
- ? « P’tit Camino » chez Belén Zarzosa tel +33 674 627 586 2 av. Docteur Bernard Gaudeul . Bayonne.
(à 1,7km de la cathédrale à pied, bus A2 ou C arrêt lycée Villa Pia)
ne reçoit plus les pèlerins
Maison Diocésaine :
10, avenue Jean Darrigrand. Bayonne Tél. +33 5 59 58 47 47
maisondio.bayonne@diocese64.org Située à 2 km à pied environ de la cathédrale (face au domaine
universitaire).
Prix en fonction saison. 25€ à 30€ chbre 1pers./ 28€ à 35€ chbre 2 pers.(draps et serviettes inclus)
ptdèj 5€ / du lundi au jeudi, dîner possible sur réservation 13€/ si on prend ptdèj + dîner = 14€
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h Il est possible de réserver à l’avance, ou
le jour même, les samedis, dimanches et jours fériés l’accueil n’est pas assuré.
Autobus arrêt « Cité des Arts ». lignes 4 ou 14 à prendre à la gare ou au pont du génie (sur la Nive)
Hôtels Se renseigner à l’Office de Tourisme ,tel : +33 820 42 64 64 bayonne-tourisme.com
par exemple : Hôtel Monte-Carlo : (juste en face de la gare) 1 rue Ste-Ursule ; tel +33 5 59 55 02 68
Hôtel de la Gare : 8 bis rue Ste Catherine ; tel +33 5 59 55 17 82
ITINÉRAIRE AU DÉPART DE LA CATHÉDRALE

rejoindre, en descendant par la petite rue de son choix le bord de la Nive,
tourner à droite sans traverser la rivière , on trouve le début du balisage juste après le garage à
bateaux du club Aviron Bayonnais
C’est le départ des 3 chemins : Voie de la Côte (vers Irun)
Voie du Baztan (vers Pamplona)
Liaison vers St Jean Pied de Port et Roncevaux

