Le budget en France et en Espagne
Pour la France, le budget sera plus onéreux, 25/30 euros par jour. Les
refuges municipaux sont de l'ordre de 10 euros, mais les privés sont plus
chers et proposent le petit dèj. La nourriture étant plus chère qu'en
Espagne.
Les restaurants font des menus à 15 /20euros.
Sur le GR 70, nous avons eu un budget plus conséquent, nous n'avons pas
trouvé tous les jours des gîtes, dans ce cas il faut se rabattre sur les
chambres d'hôtes ou les Hôtels, il faut compter 50/60 euros demie pension
et par personne
Le budget dépend de ce que nous souhaitons. En ce qui nous concerne,
nous randonnons avec un prix moyen de 20 euros pour l'Espagne. Les
albergues municipaux sont de 5 à 8 euros. Pour les privés c'est de l'ordre
de 10/15 euros.
Il y a donativo, ce sont des albergues tenus par des associations Jacquaires.
Donativo ne veut pas dire ne rien donner. Il y a une tir-relire et nous
mettons ce que nous pensons être le mieux par rapport au service que
l'hospitalier donne. Très souvent il y a le repas que l'albergue propose
dans Donativo,
Les refuges ont pratiquement tous une cuisine équipée d'ustensiles, ce qui
permet de faire sa cuisine à moindre coût. Pratiquement tous les villages
que nous traversons ont des épiceries où nous trouvons tout ce que nous
avons besoin.
Nous avons pratiqué aussi l'hôtel, par obligation. Ils ne sont pas donnés, il
faut compter 50/60 euros la nuit 2 personnes, en sachant que nous ne
pouvons pas faire la cuisine.
Ou manger froid.
Les repas pèlerins que proposent les petits restaurants sont de l'ordre de
10/15 euros.
En France il est possible de camper, mais c'est une charge en plus, 3 voir 4
kg de plus sur le dos.
En Espagne le camping sauvage est interdit, et sur le camino, il n'y a pas
beaucoup de campings ou alors faire quelques km de plus pour en trouver,
quelques km en dehors de l'itinéraire.

Bon voyage, bon chemin, bon camino.

