Complément d'informations pour le guide Chemin du Nord…
Mise à jour le : 22 janvier 2021
----------------------------------------Contact : Gérard Rousse - 36 rue Racine 92120 Montrouge - Tél. 01 46 56 03 77 / 06 22 09 00 59
www.guides-cheminsdecompostelle.com / gerard.ducamino@gmail.com
----------------------------------------Si vous constatez des modifications d'itinéraire, d'hébergements, si vous découvrez d'autres bonnes
adresses, merci de me les faire connaître afin d'en faire bénéficier les futurs pèlerins…
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Albergue Parga Rural Alojamiento
Si vous choisissez cette option, 5,2 km après Baamonde, laissez sur la gauche la direction de Miraz
et 2,6 km plus loin, vous entrerez dans le village de Sto Estevo Parga où se trouve cet Albergue.
C'est une ancienne maison Galicienne située sur la nouvelle variante qui traverse Santo Estevo de
Parga, après Baamonde. Il se trouve sur la place du château et de l'église, l'adresse est : Santo
Estevo de Parga, 14 . 27380 Guitiriz – Lugo.
Parga Rutal Alojamiento - Isabel y Vicente.
Nous sommes sur le Km 84 aprox. du Camino Norte-Côtier en passant par Parga, à la region de Lugo
- Galicia, sur la nouvelle route balisée et inaugurée par la Xunta de Galicia en 2017. Nous sommes
sur l'étape qui va de Villaba - Baamonde à Sobrado dos Monxes en passant par As Cruces.
Notre expérience en tant qu'hospitaleros sur le Camino de Santiago nous a fait comprendre que cette
nouvelle route nécessitait un hébergement, car aucun n'existait à ce jour.
D'autre part, le nouvel itinéraire à travers As Cruces, permet de raccourcir environ 8 km. par rapport
à celui qui passe par Miraz.
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Notre proposition:
Vilalba - Parga Rural: 26,3 Km.
Parga Rural - Sobrado Dos Monxes: 24,3 Km.
Nous avons des chambres pour 2, 3 ou 4 personnes, toutes avec salle de bain privée. Nous avons
un salon, une réception et un jardin. Chauffage
dans toutes les chambres, Wi-Fi, service de bar,
laveuse-sécheuse et corde à linge. Nous avons
également un espace pour ranger les vélos des
bicigrinos.
Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de l'hébergement et, pour ceux qui souhaitent dîner
avec nous, nous proposons le menu du pèlerin:
une Paella de Fruits de Mer car je suis
Valenciana ;)) Nous avons également un menu
végétarien et coeliaque. Sous voulons souligner
que pour nous il est important d'utiliser des produits locaux et de respecter l'environnement.
Nous avons réhabilité une maison galicienne
avec tout l'enthousiasme et l'affection du monde,
en essayant de créer un espace confortable qui
répond à tous les besoins du pèlerin. Bien sûr,
nous avons la sécurité requise par la nouvelle
situation créée par la pandémie.
CHAMBRES ET PRIX: Tous les prix incluent le
linge de lit et le petit déjeuner.
16 PLACES: 4 salles communes pour 4 personnes (2 lits superposés / chambre): 17 € personne.
Serviettes avec coût supplémentaire.
3 PLACES: 1 chambre 3 personnes (1 lit double
+ 1 lit simple): 67 € chambre.
4 PLACES: 2 chambres doubles (2 lits simples):
50 € chambre - Chambre double, usage individuel: 37 € chambre.
SERVICES ET INSTALLATIONS:
Machine à laver: 3 €
Sèche-linge: 3,5 €
Menu du pélerin: 12 €
Petit déjeuner inclus dans le prix.
Linge de lit incluse dans le prix.
Service de cafeteria.
Réception.
Salle à manger.
Jardin - Terrasse.
Accessible aux personnes handicapées.
Guiguet avec clé.
Wifi.
Chauffage dans toutes les pièces.
Salle à manger avec chauffage au sol.
Espace vélo.
Corde à linge.
Contact : Isabel Garcés :
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San Marcelo (7 km après Grado)
- La Casita Mandala.
Tél. Watsapp 00 34 722 69 38 98. 10 places (donativo). Repas végétarien et petit
déj. Ouvre à partir de 15h00 du 1 avril au 15
Octobre. Fermé le mardi.
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Albergue Ponte Ferreira
Nuitée 12 €
-------------------------------------------------

