
Rubriques France Espagne
Balisage En général, vous serez sur des GR, donc, rouge et 

blanc.

En 17, le chemin de tours est balisé avec des 
bornes

Certains chemins peuvent avoir un balisage 
spécifique, chemin de Compostelle avec la 
coquille de l’UNESCO

Tous les chemins sont balisés avec une 
flèche jaune.

Il y a en plus, des bornes spécifiques par 
chemin, avec la coquille de l’UNESCO

Hébergement Tout hébergement (hôtel, chambre d’hôtes, gîte, 
camping)

Il y a de plus en plus de refuges privés et 
publiques (association, commune)
Quelques accueils religieux
La réservation est préconisée quelques jours à 
l’avance

Crédencial de plus en plus demandée

Liste des hébergements dans votre guide

Tout hébergement (hôtel, pension etc.…très 
peu de campings)
Réservation recommandée

Les refuges publiques, réservation 
impossible. Crédencial obligatoire. 
(Si beaucoup de pèlerins, vous devez arriver 
vers 14h pour avoir une place)

Les refuges privés, réservation possible

Peu d’accueils religieux
Budget journalier

- hébergement

- repas

Les montants sont donnés à titre indicatif

De 5 à 50€ et + selon le choix fait
     5 à 10 € pour un refuge publique
les refuges sont en général équipés pour faire la 
cuisine

restaurant : 10 à 15€ menu du jour

De 0 à 40€ selon le choix retenu
Refuges publiques : 0 à 5€ (don)

Les refuges sont peu équipés

Restaurant : 8 à 12€ (menu pelegrino)
Pique-nique Il y a toujours possibilité de s’approvisionner : 4 à 

8 € en moyenne pour 1 repas
Idem, mais renseignez-vous sur les fêtes 
locales : souvent ces jours-là, les magasins 
sont fermés.
4 à 8 € en moyenne pour 1 repas
les magasins sont bien achalandés,
sur le Camino Francès pratiquement tous 
les bourgs ont une épicerie.

Problème de santé Médecin ou pharmacie
Service d’urgence

Carte vitale bien entendu

N’hésitez surtout  pas à vous adressez au 
« centro de salud » muni de votre carte 
européenne. Renseignez-vous auprès de 
l’hospitalier pour les heures d’ouverture.
Vous y serez très bien reçu par des 
personnels compétents et rien à débourser. 
C’est à ce moment-là que le dico peut servir.

Ou pharmacie ou médecin bien entendu
(avec dico)

Argent

Distributeur de billets

Traveller chèque
Opposition

Paiement par CB

Dépannage par la 
banque

200 à 300€ maximum sur soi , en petites 
coupures, à ne pas mettre en totalité au même 
endroit

oui : retrait payant selon les banques
ne retirez qu’aux heures d’ouverture des …………. 
est avalée) conséquence   :      attention aux jours

quelques uns au cas où votre carte se serait ……… 
ayez sur vous le n° de tel pour  faire opposition…..

oui, si accepté

avant de partir demandez à votre banque s’il 
existe une solution pour vous faire parvenir
 de l’argent en France et en Espagne.
                                                                                  

Idem… !

Oui : retrait gratuit
bureaux(pour récupérer votre carte si elle 
 fériés et WE.

évaporée.. par précaution
si problème

de + en + acceptée dans les hôtels si 
sommes significatives, mais commissions…

(certaines banques proposent le système
 Western Union-payant-)

RENSEIGNEMENTS POUR VOTRE CHEMIN



Rubriques France Espagne
Téléphone

Indicatif

Economique

Le portable

Avec le portable, assurez-vous avant de partir…….
              (vérification des options)

pour l’Espagne 00.34…..

carte téléphonique pour cabine

Quelques fois, problèmes pour le …………………….

qu’il est opérationnel à l’étranger

pour la France 00.33….

idem : 5 à 7€ pour 50’
(se faire expliquer le mode d’utilisation , il y 
a des cabines partout. Demander une carte 
pour la France et une pour l’Espagne si 
besoin)

recharger dans les refuges.
Poste restante Si vous avez des affaires inutiles, au lieu de 

les envoyer en France,  (cela coûte cher) 
vous pouvez les envoyer à Santiago en poste 
restante. Adressez-vous à la poste (correos) 
de la localité.

Sécurité Par mesure de prudence, si vous êtes……
sur votre lit ou dans votre sac, qui ……….
Gardez tout sur vous,  même quand vous 

seul, ne laissez rien au refuge,
puisse attirer la convoitise.
allez à la douche.
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