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Dans un souci de qualité LEPERE EDITIONS vous fait bénéficier des changements portés à sa 

connaissance… Bonne route !  

 
Les informations de ce document sont des informations qui ont été mise en place après l’édition du guide 

LEPERE. Mais comme l’éditeur souhaite - vous aider au mieux dans votre cheminement vers Compostelle, - 

vous prouver que les guides LEPERE sont parmi les plus fiable du marché, la MAJ vous évitera les petits 

désagréments qui rendent difficile le logement et les hébergements. 

 

Mise à jour au :  15 mai  2010 

 

Etape N° 01 à St Jean Pied-de-Port : Accueil paroissial la Caserna au 43 rue d'Espagne (12 

places) nuitée, repas et PdJ, participation libre aux frais, pas de réservation, possibilité de 

téléphoner 24h avant pour info, préférence aux pèlerins à pied jusqu'à 16 h, ouverture à 14 h, 

repas à 20 h, ouvert de début Avril à fin septembre, tél : 05 59 37 65 17. 

 

Gîte d'étape Compostella, 14pl., coin cuisine,  6 route d'Arneguy, M. Chateauneuf et M. 

Lacrampe, 05 59 37 02 36 ou 06 84 97 70 78, gitecompostella@sfr.fr 

 

Gîte d'étape Zuharpeta, 15pl., ouvert de mi-mars à mi-octobre, 5 rue Zuharpeta, Mme 

Gueracgue, 05 59 37 35 88 ou 06 21 30 03 05, gitezuharpeta@laposte.net 

 

Etape N° 12 à Burgos :  L’auberge Emmaüs à Burgos a déménagé et se trouve à l’entrée de 

Burgos, Zone de la QUINTA, à coté du collège des Jésuites, Calle Diego Luis Vitores, en face 

de l’hotel Cardeña.Casa parroquial, accueil Chrétien EMAÚS ouvert de Pâques à la 

Toussaint Partage du repas, de la messe, la prière et des tâches matérielles  Horaire 

d’ouverture de 14h à 20 h. 
  
 

Etape N° 32 à Negreira : l’hôtel Tamarra loue des chambre bon marché et confortable 981-

88 52 01. 
 

Etape N° 31 à Santiago :  Chambre grand confort à louer pour un prix modique (35€ pour2, 

ou 25€ pour 1, au 3 calle Puerta de la Pena (à 100 mètres de la cathédrale), tele : 981-58 24 04 

ou portable 659-73 57 95. 
 

Etape N° 34 à Cee : Nouvel auberge pour pèlerin « O camino das Estrellas » 981-74 75 75. 
 

Etape N° 34 à Corcubion : l’hospitalier du refuge San Roque fait les repas le soir. Mais cette 

information doit être vérifié par le pèlerin qui souhaitera y dormir. 

 
Merci de la confiance que vous faites à LEPERE EDITIONS. 

 

Retrouvez nous et le cyber bulletin gratuit Camino  sur le site web  www.lepere-editions.com 

Copyright 2009-2010.  LEPERE EDITIONS © . Informations à usages privés. 

 
Merci de nous faire remonter vos éventuelles remarques sur le Camino Frances, en indiquant l’étape 

concernée du guide Camino Frances. C’est la grande chaîne de fraternité qui vous permet d’avoir 

aujourd’hui une mise à jours fiable. Pensez aux pèlerins qui passeront derrière vous ! 
* GR est une marque appartenant à la FRP. 

http://www.lepere-editions.com/

