Hébergements

Information pandémie COVID 19
Mise à jour du 9 décembre 2021
En fonction de l'actualité, dans le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires en
vigueur, nous vous recommandons la plus grande prudence dans vos interactions sociales,
notamment dans les accueils familiaux et accueils pèlerins.
Pour plus d'information sur les conditions de circulation des personnes en France et en
Espagne vous pouvez consulter les sites suivants :
Informations gouvernementales France
Santiago in Love
Chemin de Compostellle (Miam-Miam dodo)

Hébergements
Vous trouverez ci-après les fiches hébergements de tous les chemins bretons.
Pensez à réserver vos hébergements quelques jours à l'avance, en particulier dans les
accueils-pèlerins qui sont des hébergements proposés, pour une grande part, par d'anciens
pèlerins.

Les accueils pèlerins s'entendent : "accueil avec participation aux frais et
présentation de la crédencial".
La credencial peut aider à obtenir des tarifs préférentiels auprès de certains hébergeurs
professionnels.
Important : vous pouvez télécharger la charte de l'association à l'intention des accueils pèlerins
: la lecture de cette charte est indispensable pour comprendre l'engagement moral définissant
les relations entre les accueillants et les pèlerins.
Pour trouver la liste des hébergements d'un secteur, il vous suffit de cliquer sur son nom cidessous et vous afficherez sur votre écran la liste des hébergements demandés dans un nouvel
onglet.
Sur cette nouvelle page, vous pourrez, si vous le souhaitez, imprimer les informations
affichées au moyen du bouton situé sous l'image d'en-tête, à droite de l'écran. Vous
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pouvez aussi par le même bouton télécharger le document au format PDF. Pour revenir à la
page de départ, il suffit de fermer l'onglet.
Voie de la Pointe Saint Mathieu
De la Pointe Saint-Mathieu à Quimperlé
De Quimperlé à Redon
De Redon à Clisson
Voie de Pont-Croix
De Pont-Croix à Elliant
Voie de Locquirec- Moguériec (Pays de Morlaix)
De Loquirec/Moguériec à Quimperlé
De Quimperlé à Redon
De Redon à Clisson
Voie de l'Abbaye de Beauport
En Côtes d'Armor
En Morbihan
En Loire Atlantique
Voie des Capitales
En Ille et Vilaine
En Loire-Atlantique
Voie de Dinan
De Dinan à Saint Médard sur ille
Voie des Plantagenêts
Du Mont Saint Michel à Aulnay de Saintonge
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