
                       HEBERGEMENTS  PELERINS  A  BAYONNE   (2017)                                    
 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.On parle anglais et espagnol. on peut réserver. Formule pèlerin15€ avec dîner partagé 
auquel chacun contribue.ou Formule « accueil-nuit-ptdèj »à 20€

-  Catharina et Grégory +33 651 596 016  ou +33  666 851 024  catx@albergue-bayonne.com 6 rue Port Neuf 
(4 places) nuit et petit-dèj.bio/local 20€ Accueil  par des pèlerins. (english + deutsch)  accueil entre 18h et 22h.
(Attention, on ne rappelle pas les n° de tel étrangers) on peut réserver, mais pas plus de 2 semaines à l’avance.

- 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, 3 chbres (2 lits doubles et 2 lits simples) 20€/pers. petit dèj.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     !

-  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

 -  Jean-Sebastien Zamora +33 675 803 493   jeansemora@gmail.com 8 av. Marthe Jan (quartier des arènes. 
10mn à pied de la Cathédrale)1 chbre avec 1 grd lit. Prix nuit 20€/pers. avec petit déj 24€ /pers.
     On peut réserver, mais pas plus d’une semaine à l’avance

 - Lore Goyetche +33 681 765 276, 24 rue Pontrique clic-clac pour 1 ou 2 pers.,cuis. à disposition, 15€/pers.

 - Stéphane Etchebarne (+33 683 857 235) 27 rue St Forcet  stfenmbk@gmail.com
2 chbres avec grd lit , cuis. à disposition, 25€/pers.

- « 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 ) Réservation possible
  10 places (5 chbres de 2)  prix : 1/2pension  35€ par personne. (repas en commun)

 -   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.

 

   Maison Diocésaine : attention, réservation indispensable  plusieurs jours à l’avance                                 
10, avenue Jean Darrigrand.  Tél. +33 5 59 58 47 47                                                                                              
25€ à 28€  chbre 1pers./ 38€ chbre 2 pers. Pt-déj,draps et serviettes  inclus. Possibilité de prendre les 
repas(12€) sur réservation du lundi au vendredi à 19h. pas de dîner du 15/08 au 31/08   Située à 2 km à pied  
environ de la cathédrale (face au domaine universitaire). 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h  les dimanche et jours fériés l’accueil est assuré si l’on a
réservé. Autobus arrêt „cité U“. 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
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