INFORMATIONS sur les transports
Pour revenirde SANTIAGO
* Lorsque des horaires vous sont donnés, ils le sont à titre indicatif. Il vous appartient de
vérifier ces données.

A PIED
Vous pouvez profiter de votre disponibilité pour revenir par le chemin de la Côte ou par une
des nombreuses variantes en Espagne et en France
EN TRAIN
RENFE : compagnie espagnole de transport ferroviaire http://www.renfe.es/
Santiago : départ quotidien à 9h - Hendaye : arrivée à 20h 30
Réservation de la place recommandée dès l’arrivée à Santiago. (pas de transport de vélo dans
ce train) Il est prévu un départ des vélos (en principe) depuis LA COROGNE où il faut se
rendre à vélo. Le vélo doit être sous emballage comme en France)
EN CAR
AUTOCARS EUROLINES Informations Tél. 08 36 69 52 52 (en France) www.eurolines.fr
Pour les retours des autres villes d’Espagne, se rendre à la gare routière de cette ville.
EUROLINES - Voyage DOMEJEAN : 3, place de Gaulle à BAYONNE O5 59 59 19 33
AUTOCARS ALSA-ENATCAR Informations : Tél. (00 34) 902 42 22 42
http://www2.alsa.es/portal/index.asp
Départs quotidiens de Santiago à 8h 30 et à 18h - Arrivées à Irun à 22h 10 et à 6h 45 (le
lendemain).
Vous pouvez consulter utilement le site suivant https://www.busbud.com/fr qui vous donnera
tous les horaires des bus et vous permettra d’acheter votre billet directement à partir de votre
smartphone.
EN AVION
Son coût est de plus en plus accessible au départ de plusieurs villes de France (consulter les
sites des avionneurs lowcost). Un exemple de recherche http://www.easyvols.fr/
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EN BATEAU
Les seules liaisons qui existent à ce jour sont celles assurées par la Britanny Ferries. Vous
pouvez consulter leur site à l’adresse suivante :
http://www.brittany-ferries.fr/
Les départs se font de Santander ou Bilbao pour l’Angleterre. De là, il faut revenir en France !
De Puente la Reina pour revenir à St Jean-pied-de-Port , rejoindre Pampelune. A Pampelune,
prendre le car pour Roncevaux (à 18h ou 18h30) c’est le seul ! De là, il faut prendre le taxi qui
est à commander à St Jean (il fait souvent la navette dans les 2 sens), ou terminer à pied.
Attention : le refuge ne prend pas 2 fois les pèlerins dans la même quinzaine ! Heureusement
il y a l’auberge de jeunesse Les horaires indiqués ci-dessous, ne sont donnés qu’à titre
indicatif et doivent être impérativement vérifiés par les utilisateurs.

ADRESSE E-MAIL DES DIFFERENTS MOYENS DE LOCOMOTION
Les compagnies d'aviation
L'aéroport de Saint Jacques de Compostelle se trouve à 10 km de la ville. Un trajet en taxi de
l'aéroport à Saint Jacques coûte 15 euros et en bus 1,80 euros.
Les compagnies suivantes desservent l'aéroport de Saint Jacques:








Ryanair
Airberlin
Iberia
Easyjet
Spanair
AirEuropa
Lufthansa





http://www.ryanair.com
http://www.easyjet.com/
http://www.vueling.com/FR/index.php

Les compagnies de chemin de fer




www.renfe.es
www.feve.es
www.euskotren

Les compagnies d'Autobus
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www.laburundesa.com
www.laestellesa.com
www.alsa.es
www.busoff.com
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