Hébergements de BAYONNE à URDAX (2019)
VOIE DU BAZTAN
On trouve le début du balisage au bord de la Nive à coté du club Aviron Bayonnais
1 rue Harry Owen Roë (suivre voie du Baztan)

pour toutes les adresses suivantes, en France, il est vivement conseiller de réserver !
BAYONNE (km 0)
Voir fiche hébergements à Bayonne
Sur le Chemin de halage : (km5.5)
l’Héberge de le Nive ; bar-restaurant-hébergement, tel : +33 559 423 922 www.nivheberge64.com
tarif intéressant si l’on est plusieurs à partager une chambre (le bar ouvre à 8h30 - fermé le mardi)
USTARITZ (km 14,5) tous services et bus pour Bayonne ou Espelette
Hébergements chez l’habitant :
chez Natalia Sabio 11 rue Soeur Bichier des Agés (dans le centre) tel :+33 623 493 385 tali.sabio@gmail.com
4 places - 20€/pers ptdèj inclus - repas 14€
Guy et Marie-Hélène (pèlerins eux-mêmes)
accueillent les pèlerins dans leur maison en fonction de leur disponibilité (donativo). Ils habitent hors chemin et
peuvent venir vous chercher dans le village. Tel : +33559 931 554 ou +33 633 972 846
ESPELETTE : tous services et bus pour Ustaritz et Bayonne
(Si on veut y dormir, Espelette est à 24,5km de Bayonne, avant Souraïde à 1,5km hors chemin,. Suivre fléchage)
office tourisme :tel + 33 559 939 502 www.espelette.fr
Chambre d’hôtes chez Andy Le Sauce 120, Zubiburuko Karrika (dans le centre) tel +33 671 052 004
prix pèlerin 25€/pers ptdèj inclus – coin cuisine à disposition -ouvert d’avril à octobre, le reste de l’année, les pèlerins
peuvent être accueillis si le propriétaire est présent.
SOURAIDE : ** (km 24,5 de Bayonne si on y arrive direct sans passer par Espelette) hôtel restaurants et un camping avant d’arriver au village.
l’alimentation est ouverte tous les jours de 7h à 13h et de 15h à 19h30 sauf dimanche après midi
A voir : très belle église dédiée à St Jacques
AINHOA **: (km 29) gite d’étape Harazpy chemin Ordokikoborda(à 150m de l’église) 17€ / 12pl / cuisine
tel : +33 559 298 938 ou +33 675 580 485

hôtels- restaurants- épicerie

DANCHARIA:**(km 31) ville frontière nombreux supermarchés -hôtels .restaurants camping
( attention , plus d’épicerie jusqu’à Arizkun )
pas beaucoup de balises au milieu des supermarchés… on suit la rue principale tout droit jusqu’à la sortie du village,
après la Venta Landibar
URDAX : **(km 35)

auberge pour pèlerins avec cuisine équipée. 24 places . 6€ Il n’est pas nécessaire de réserver.

bars. restaurants. hôtels
** ajouter 3km de plus si on a fait le détour par Espelette

