
OUVERTURE

AYANTS DROIT

DUREE HEBERGEMENT

TARIF NUITEE

ACCUEIL/RECEPTION

OCCUPATION DES LIEUX

EQUIPEMENT

COMMODITES

SITUATION

ASSOCIATION BORDEAUX COMPOSTELLE

HOSPITALITE SAINT-JACQUES

Siège social : 76, rue Général de Castelnau 33200 Bordeaux 

contact@bordeauxcompostelle.com

www.bordeauxcompostelle.com

LA MAISON DU PELERIN

28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX

05 56 48 11 63 - 06 47 67 50 14

Règle générale :

     - Arrivée 14 H.

     - Départ le lendemain ou surlendemain à 9 H.

Possibilité de prolonger le séjour sur réservation (évacuation des locaux entre 9 H et 14 H).

Couchage :

     - 12 lits avec casier personnel sécurisé, liseuse

     - Alèses et taies d'oreiller jetables fournies,

     - Une couverture fournie.

Sanitaire : 2 douches, 2 lavabos, 2 WC

Cuisine équipée : plaque chauffante, four micro onde,  réfrigérateur, batterie de cuisine, vaisselle, cafetière électrique, grille 

pain, aspirateur.

A proximité immédiate :

     - laverie 7/7 (fermeture 21 H),

     - Carrefour City ouvert du lundi au samedi de 7 à 22 H et dimanche matin 9 à 13 H,

     - Nombreux restaurants dans le quartier (vieux Bordeaux).

Idéalement située :

     - dans le quartier historique et au centre de la ville,

     - sur le circuit jacquaire bordelais balisé par des coquilles scellées dans la chaussée et des plaques de rues avec coquille.

     - proche des trois édifices jacquaires classés au patrimoine mondial de l'Unesco,

     - à proximité des quais, du pont de Pierre et de la porte Cailhau.

Saison jacquaire : à partir de la deuxième quinzaine de mars jusqu'au 2 novembre. Ouverture aux pèlerins munis d'un 

crédential.

Toute l'année :

- sur réservation seulement : ouverture aux groupes de 5 personnes minimum (voir conditions ci-dessous).

- au public : permanence pour information et délivrance de crédential (sur RDV hors saison).

1) Pèlerins munis d'un crédential.

2) Groupe de membres d'une association ayant conclu un partenariat avec nous. Adhésion collective de l'association 

partenaire 50 € + règlement des nuitées.

3) Chargés de mission pour notre association.

Réservation plus : 2 à 3 nuitées sous certaines conditions

14 euros sur présentation d'un crédential.

16 euros pour les autres occupants autorisés.

Durant la saison jacquaire :

          - accueil  de 14 à 20 H. Au-delà sur réservation.

         - fermeture à 22 H. 


