
Edition du 4 mai 2023 HEBERGEMENTS SAINTES - SOULAC 
AJ : gratuité de la carte pour pèlerins munis credencial Fédé Fr des Chemins de St Jacques de Compostelle          

SAINTES     Hôpital, tous commerces, tous services                     

www.ot-tourisme.fr

OFFICE DE 

TOURISME

Refuge des Pèlerins de Saint Jacques  11 rue St 

Eutrope (derrière l'église St-Eutrope) 

www.compostelle17.fr

06 73 56 94 04 8 € la nuitée, credencial obligatoire, ouvert toute l'année, accueil hospitalier de 16 h à 19 h possibilité cuisiner, 6 lits

Auberge de jeunesse 

2 place Geoffroy Martel

05 46 92 14 92 de 17 euros50 à 36 euros  la nuitée avec draps et petit-déjeuner, sans la  taxe de séjour, accueil  de 17h à 22h30 du lundi au vendredi  de 

18h à 22h30 les WE et jours fériés. 

Abbaye aux Dames                                        11 

place de l'Abbaye 17100 SAINTES      

reservations@abbayeauxdames.org                                       

05 46 97 48 33 Tarif pèlerins sur présentation de leurs credenciales, après déduction d'une remise de 20 %, sauf sur Juillet et Août                                                                                                                                                                                                      

.- chambre double confort ( salle d’eau privée) = 76.80€

- chambre double standard (salle d’eau commune le long du couloir)= 64€

- chambre lits jumeaux standard (salle d’eau commune le long du couloir) = 64€

- chambre triple standard (salle d’eau commune le long du couloir)  = 76.80€

- chambre familiale (1 grand lit + 2 lits individuels, (salle d’eau commune le long du couloir)  = 84.80€

Petit déjeuner buffet complet 11 € + taxe séjour 1.41 €                                                                                                      Pour 

réserver contact par mail reservations@abbayeauxdames.org

20 km    CORME-ROYAL hôtel-restaurant les « Acacias » 05 46 94 72 48 fermé le mercredi

Monsieur RULLAUD Pierre 05 46 9475 89  2 à 3 personnes , repas du soir et petit dej . Libre participation:  carnet de Pèlerin obligatoire Reservation la veille

27 km    SABLONCEAUX Abbaye   :      tel 2 jours avant 05 46 94 41 62 accueil pèlerin    (sauf juillet et août) 19 à 29€ avec petit dej. Poss. Repas 11 à 16€   6 personnes

sur le chemin juste avant d'arriver à 

l'abbaye cuisine d'été à dispo

Ch.d'hôtes    :   nuit + petit dej  prix pèlerins RESA :  

gerard.bousseau987@orange.fr                             

06 42 59 73 55 1 ch 1 lit 140 + 120, 2ch lit 140, salle d'eau commune 40€/pers ;45€/2pers/ch. ; 60€ ch.3 ou 4 avec petit dej

proche abbaye                                  Ch d'hôtes : nuit + pet.dej.  RESA 

ch.le.tileuille@orange.fr

06 83 08 73 65      

05 46 94 74 54

1 ch. Lit 140  et 1 lit 90 : tarif hors juillet/août 45€/1pers, 58€/2pers.75€/3pers

proche abbaye direction Saujon, 

www.berthegille.com

pour les pèlerins :  commande/livraison de repas à 

emporter ou à prendre sur place  (repas en sup)

05 46 74 59 88       

06 85 21 78 43

4 ch, soit 8 personnes : 73 €/ nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner      -RESA :    contact@berthegille.com

gîte équestre  :   tel la veille 05 46 94 08 05 À 300 mètres de l'Abbaye  (sauf en juillet/août) 14 places 20 e par pers 15 e repas 30 eu pour 2 

Gîtes contacter mairie sablonceaux@mairie17.com 05 46 94 71 01

37,72km  SAUJON toutes commodités OFFICE DE TOURISME 05 46 02 83 77

MEDIS (hors chemin) gîtes et chambres d'hôtes voir la mairie 05 46 05 16 01 www.mairie-medis.fr

Mme Ménigault www.lesmatise.fr 05 46 39 19 28  06 

67 03 36 39

maison 2/3 pers. 49€ la nuité

49,30 km  ROYAN toutes commodités OFFICE DE TOURISME 05 46 05 04 71 http://www.royan-tourisme.com/

Royan quartier de la gare Serge et Monique Soulard                             11 

Rue Maryse Bastié

06 12 69 76 35 accueil pèlerin muni du carnet de pèlerin si disponible-dans studio : 2 lits jumeaux 1 pers + 1 lit d'appoint 1 pers. Possibilité 1/2 pension 

Tel la veille - Diner et petit déjeuner sont conseillés pour une meilleure discussion de la vie du chemin

horaires bacs vers le VERDON  05 46 38 35 15 http://www.compostelle17.fr/-Hebergements-.html

SAINT GEORGES DE DIDONNE                   à 

proximité de Royan

Mme Catherine BONET                                                 

Email : boncath17@gmail.com

07 87 18 39 25 1 pers. 1 canapé 140 dans salle à manger, douche commune, voiturage pour aller chercher et ramener au ferry, si possible prévenir 24/48 

h avant selon disponibilité,Nuitée et petit déjeuner 15€ et repas du soir 5€,

SOULAC Mme Moreau ( si chambre d'hôtes disponibles)                                                         06 27 00 01 61                                                           25 €  la demi pension (dîner, nuit, petit dej)

Camping Municipal des « Oyats »  05 56 09 78 54 

www.compostelle17.fr                                         copie pèlerin uniquement                         ne pas laisser traîner sur la voie publique
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