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DEVENIR HOSPITALIER(E)
 

 

 

Adresse 28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX (

Téléphones 06 47 67 50 14   /  05 56 48 11 63

Courriel contact@bordeauxcompostelle.com

Site web www.bordeauxcompostelle.com

Correspondant 

 
Veuillez utiliser la page "Contact" du site web
https://www.bordeauxcompostelle.com/contact

Ouverture aux pèlerins Mi-

Horaires d'accueil public dès 14h

Capacité d'hébergement 12 couchages

Participation du pèlerin nuitée 14 

Commodités 
 
 

accès 
vélo accepté
supérette juste en face
Wi-
Tram à 100 m

Mission des hospitaliers 
(temps libre de 9h30 H à 14H00) 

 

accueille le pèlerin, vend les crédencials, prépare le petit déjeuner
peut proposer
départ des pèlerins 8h30 au plus tard
effectue le ménage des chambres, sanitaires et du lieu de vie.

Durée vacation d'hospitalité 

 
1 ou 2 semaines
 arrivée et départ le lundi matin.

Hospitaliers présents simultanément 2 

Logement Chambre privée mise à disposition avec 2 couchages

plan de situation http://media.wix.com/ugd/f468e6_14f99c385034409aac68d1191632e675.pdf
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DEVENIR HOSPITALIER(E)

La Maison du Pèlerin
28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX (centre ville, quartier historique)

06 47 67 50 14   /  05 56 48 11 63 

contact@bordeauxcompostelle.com 

www.bordeauxcompostelle.com 

Veuillez utiliser la page "Contact" du site web 
https://www.bordeauxcompostelle.com/contact 

-mars à début novembre (en fonction du calendrier)

dès 14h00 entre juin et septembre 

12 couchages 

nuitée 14 € sur présentation du crédencial 

accès handicapé de plain-pied 
vélo accepté 
supérette juste en face 

-fi gratuit, ordinateur à disposition 
Tram à 100 m 

accueille le pèlerin, vend les crédencials, prépare le petit déjeuner
peut proposer d'organiser un repas partagé 
départ des pèlerins 8h30 au plus tard 
effectue le ménage des chambres, sanitaires et du lieu de vie.

1 ou 2 semaines. 
arrivée et départ le lundi matin. 

Chambre privée mise à disposition avec 2 couchages

http://media.wix.com/ugd/f468e6_14f99c385034409aac68d1191632e675.pdf

ASSOCIATION BORDEAUX COMPOSTELLE
HOSPITALITE SAINT-JACQUES

Siège social : 28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX
Gestion : 3 rue de la Coquille 33000 BORDEAUX

05 56 48 11 63 - 06 47 67 50
contact@bordeauxcompostelle.com

Site web : www.bordeauxcompostelle.com
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DEVENIR HOSPITALIER(E) 

Maison du Pèlerin 
centre ville, quartier historique) 

mars à début novembre (en fonction du calendrier) 

accueille le pèlerin, vend les crédencials, prépare le petit déjeuner 

effectue le ménage des chambres, sanitaires et du lieu de vie. 

Chambre privée mise à disposition avec 2 couchages. 

http://media.wix.com/ugd/f468e6_14f99c385034409aac68d1191632e675.pdf 

ASSOCIATION BORDEAUX COMPOSTELLE 
JACQUES 

28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX 
: 3 rue de la Coquille 33000 BORDEAUX 

06 47 67 50 14 
contact@bordeauxcompostelle.com 

Site web : www.bordeauxcompostelle.com 


