
                            HÉBERGEMENTS  ENTRE  BAYONNE  ET  IRUN  ( 2019 )

à  environ  11,5 km de Bayonne : auberge de jeunesse de Biarritz : http://www.fuaj.org/biarritz             
tel : +33 5 59 41 76 00 .carte des AJ obligatoire ( peut être prise sur place ).il est possible de réserver 
son lit à l’avance sur le site hihostels.com et à partir du moment ou la réservation est validée le lit est 
gardé, la carte d’AJ pourra être utile en Espagne pour la suite du parcours .

BIARRITZ-Office de Tourisme - Tél : +33 5 59 22 37 10 

BIDART-Office de Tourisme - Tél : +33 5 59 54 93 85   (joli  timbre et pour ceux que cela intéressent :
infos sur sentier du littoral à l’OT)

l’hôtel OLATUA (dans le centre de Bidart) propose des tarifs spéciaux aux pèlerins                            
tel : +33 5 59 54 71 89 

GUETHARY 18 km de Bayonne - 22 km d’Irun   office de tourisme – Tel: +33 5 59 26 56 60 

Gîte pèlerin privé     : GEO    9,av.Getaria . 64210 Guéthary / 6 places / 20€ ptdèj inclus.                        
Tel +33 6 03 07 90 34   jl.lamarque.64@hotmail.com                                                                               
le propriétaire, Jean-Luc connaît très bien les chemins de St Jacques et vous donnera de bonnes infos !

Camping Tamaris Plage à environ 20km de Bayonne et 20km de Irun, 4km  avant centre de St-Jean 
de Luz, sur le sentier littoral. www.tamaris-plage.com  prévenir au +33 5 59 26 55 90 /4pl. /nuit 17€

Ouvert du 06-04-18 au 04-11-18  attention : pas de pèlerin en juillet/août 

ST-JEAN-DE-LUZ-Office de Tourisme - Tél : +33 5 59 26 03 16

  Mme CHAMBONNET 39 rue Axular, appartement A22,  chambonnet.isabelle@orange.fr       
prévenir par tel +33 6 82 41 89 38 / 1 chambre avec 1 lit 160/200 pour 1 ou 2 personnes  25€/pers.     
ptdèj inclus, réservation possible de 1 à 2 semaines à l’avance.

CIBOURE    Office de tourisme – Tel : +33 5 59 47 64 56                                                                      

  Mme PORTRAIT 4 rue de l’escalier (sur le chemin, derrière l’épicerie petit casino) maiport@free.  fr  
prévenir par tel,+33 6 21 03 30 90 / 2 à 3 places/ prix 25€ ptit dèj, inclus, réservation possible mais pas
plus d’une semaine à l’avance,

 Elisabeth Hythier 19 av. de l’escale elisabeth.hythier@live.fr  tel : +33 6 52 64 74 66                           
grande maison avec jardin. 3 chbres ( 2 lits doubles et 2 lits simples) nuit :20€/pers.  Ptdèj.:5€              
on peut réserver mais pas plus d’une semaine à l’avance . Attention : pas de pèlerins en juillet et août 

URRUGNE 10 Km avant IRUN    tous services 
 
HENDAYE -Office de Tourisme - Tél : +33 5 59 20 00 34 

Centre Bella Vista (hors chemin, sur les hauteurs d’Hendaye) rue Goyara, prévenir  tel : +33 5 59 70 
58 51    prix pèlerins : nuité en chambre collective, sans drap : 20€ avec ptit dèj. : 25,90€  repas :15€   

                                                                                                                                                                    
IRUN   Association des amis de St-Jacques d’Irun ( tél. 00 34 943 624 185)

albergue de peregrinos Jakobi : c/Lesaka,1 . ( sur le chemin de la cote , à la sortie d’Irun vers 
Hondarribia) 60 places / cuisine/ Donativo

le refuge est ouvert normalement de Pâques à fin octobre.  ouverture à 16h00 , fermeture à 22h00. 

Pas de réservations. On délivre les crédenciales.                                                                                      

L’A.J.accepte les pèlerins munis de leur crédencial. Adresse de l’Albergue juvenil : "Martin dozenea" 
Avenida Elizatxo Hiri bidea, 18 Tél. 943 62 10 42 Pour se rendre à l’auberge depuis la gare RENFE, 
prendre la calle Geltoki, tourner à droite pour franchir les voies ferrées ; A droite, la calle Aduana sur 
700 m. jusqu’à l’avenida Elizatxo ; tourner à droite, l’auberge est au n°18 à 400 m. sur cette avenue 
près du collège La Salle

Il existe  des petits hôtels, pas trop onéreux, près de la gare.      Site de la ville : www.irun.org

HONDARRIBIA (FONTARRABIE) magnifique village, si l’on arrive par le sentier littoral, on peut 
prendre la navette maritime à Hendaye (port de plaisance) pour Fontarrabie  tous les 1/4 d’heure de 
10h à 19h (15.09 au 30.06) et de 10h à 1h du matin en été.

http://www.tourisme.fr/biarritz/
http://www.bidarttourisme.com/
mailto:elisabeth.hythier@live.fr
http://www.irun.org/
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/hendaye.htm
mailto:maiport@free.fr
mailto:maiport@free.fr
mailto:chambonnet.isabelle@orange.fr
http://www.saint-jean-de-luz.com/
http://www.tamaris-plage.com/
mailto:jl.lamarque64@hotmail.com


.


