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Les Aires de Services Camping Cars
ALLIER - [03]
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Leaflet

  

 AINAY LE CHATEAU
 ALLIER  [03]
 6 km E de Saint Amand Montrond
 D953 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  46.705482  Longitude:  2.69488 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ainay le chateau
 

http://www.i-campingcar.fr/carte.php
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ainay%20le%20chateau


  

 ARCHIGNAT
 ALLIER  [03]
 17 km O de Montluçon
 D916 - Après la mairie, à droite
   Latitude:  46.373361  Longitude:  2.423983 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5,20€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Eau et électricité également disponibles sur chaque emplacement.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=archignat
  

 AVERMES
 ALLIER  [03]
 5 km N de Moulins
 Chemin de la Rivière - Derrière Stade et Terrains de Tennis
   Latitude:  46.585805  Longitude:  3.305243 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=avermes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=archignat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=avermes


  

 BEAULON
 ALLIER  [03]
 30 km E de Moulins
 D298 > Base Nautique
   Latitude:  46.603611  Longitude:  3.658056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 24 heures
Stationnement sur place ou à une cinquantaine de mètres à la base nautique.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaulon
  

 BELLENAVES
 ALLIER  [03]
 18 km NO de Gannat
 D68 - Devant le camping
   Latitude:  46.205445  Longitude:  3.077912 
 

        

     

Services: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellenaves
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaulon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellenaves


  

 BELLERIVE SUR ALLIER
 ALLIER  [03]
 3 km SE de Vichy
 D1093 - Berges de l 'Allier - Riv'Air Camp
   Latitude:  46.11675  Longitude:  3.422949 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Cadre de stationnement très agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellerive sur allier
  

 BESSAY SUR ALLIER
 ALLIER  [03]
 15 km S de Moulins
 D102 - Rue René Fallet
   Latitude:  46.440623  Longitude:  3.36449 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation facilement utilisable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bessay sur allier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellerive%20sur%20allier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bessay%20sur%20allier


  

 BILLY
 ALLIER  [03]
 10 km S de Varennes
 Centre village - Devant école
   Latitude:  46.23608  Longitude:  3.43031 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées acrobatiques. Il faut lever un couvercle en fonte… Ce regard sert également pour les vidanges K7
WC… Stationnement possible devant école maternelle.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=billy
  

 BOURBON L'ARCHAMBAULT
 ALLIER  [03]
 25 km O de Moulins
 D953
   Latitude:  46.583618  Longitude:  3.066697 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourbon l'archambault
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=billy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourbon%20l%27archambault


  

 CERILLY
 ALLIER  [03]
 45 km O de Moulins
 D145 - Rue de la Chapelle - Derrière o�ce de Tourisme
   Latitude:  46.617692  Longitude:  2.816593 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cerilly
  

 CHATEAU SUR ALLIER
 ALLIER  [03]
 35 km S de Nevers
 Bordure D13
   Latitude:  46.764266  Longitude:  3.030261 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Jeton à acheter en Mairie.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau sur allier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cerilly
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20sur%20allier


  

 CHEVAGNES
 ALLIER  [03]
 16 km NE de Moulins
 D779 - Derrière la Mairie
   Latitude:  46.610258  Longitude:  3.551919 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres pour se positionner sur la plateforme ou pour en sortir. 4 places de stationnement à proximité
des commerces.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chevagnes
  

 COMMENTRY
 ALLIER  [03]
 15 km SO de Montluçon
 D69 - Rue des platanes
   Latitude:  46.28972  Longitude:  2.76056 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu pratique: Bouche conique avec 2 barres pour éviter de mettre la roue dedans. Manoeuvres ou
tuyau!

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=commentry
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chevagnes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=commentry


  

 CRESSANGES
 ALLIER  [03]
 25 km SE de Moulins
 D16 - Grand Rue
   Latitude:  46.446437  Longitude:  3.160608 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cressanges
  

 CREUZIER LE VIEUX
 ALLIER  [03]
 4 km NO de Vichy
 Rue de la Mairie
   Latitude:  46.161319  Longitude:  3.438632 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=creuzier le vieux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cressanges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=creuzier%20le%20vieux


  

 DIOU
 ALLIER  [03]
 30 km E de Moulins
 Chemin de la procession - Devant le camping
   Latitude:  46.535274  Longitude:  3.744062 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=diou
  

 DOMPIERRE SUR BESBRE
 ALLIER  [03]
 35 km E de Moulins
 D779 - Chemin des Percières - Derrière Lave autos
   Latitude:  46.518532  Longitude:  3.685133 
 

        

     

Services & Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dompierre sur besbre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=diou
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dompierre%20sur%20besbre


  

 EBREUIL
 ALLIER  [03]
 10 km O de Gannat
 Plan d'eau des Nières - Près du camping municipal
   Latitude:  46.110921  Longitude:  3.080854 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Trappe de vidange eau usées fragile et nécessitant des manœuvres. Pas de stationnement sur place. Possibilité près
du stade.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ebreuil
  

 EBREUIL [2]
 ALLIER  [03]
 10 km O de Gannat
 Rue des Nières
   Latitude:  46.11012  Longitude:  3.077994 
 

        

     

Servcies + Stationnement 24 heures: de 9€ à 13€ selon saison. Electricité: 1€

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ebreuil [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ebreuil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ebreuil%20[2]


  

 ESTIVAREILLES
 ALLIER  [03]
 10 km N de Montluçon
 Salle polyvalente
   Latitude:  46.42487  Longitude:  2.61538 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans regard vidange eaux usées peu pratique.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=estivareilles
  

 GIPCY
 ALLIER  [03]
 25 km O de Moulins
 D11 - Le Bourg
   Latitude:  46.502517  Longitude:  3.053328 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gipcy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=estivareilles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gipcy


  

 JALIGNY SUR BESBRE
 ALLIER  [03]
 35 km SE de Moulins
 D939 > Base nautique - Rue de la Chaume
   Latitude:  46.381444  Longitude:  3.591698 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Facile et pratique à utiliser. Stationnement près du plan d'eau.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jaligny sur besbre
  

 LAPALISSE
 ALLIER  [03]
 25 km NE de Vichy
 Place Jean Moulin
   Latitude:  46.24997  Longitude:  3.63511 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure
Jetons disponible au camping, ateliers municipaux, piscine et O�ce de Tourisme.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lapalisse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jaligny%20sur%20besbre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lapalisse


  

 LE MONTET
 ALLIER  [03]
 20 km NO de Saint Pourçain sur Sioule
 D22 - Le Plan de Foire
   Latitude:  46.40869  Longitude:  3.052811 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le montet
  

 LIMOISE
 ALLIER  [03]
 25 km NO de Moulins
 D1 - Près Etang
   Latitude:  46.675698  Longitude:  3.051415 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Toutes opérations techniques faciles à réaliser. Jeton en Marie ou Auberge des Ormes.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=limoise
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20montet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=limoise


  

 LURCY LEVIS
 ALLIER  [03]
 35 km NO de Moulins
 D978a > Rue de Fontgroix > Plan d'eau des Sezeaux
   Latitude:  46.73804  Longitude:  2.93882 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Toutes opérations techniques facilement réalisables, notamment grâce à la grande plateforme. Jetons à se procurer
au bar PMU. Stationnement très agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lurcy levis
  

 MARCILLAT EN COMBRAILLE
 ALLIER  [03]
 25 km S de Montluçon
 Près de la salle polyvalente
   Latitude:  46.16386  Longitude:  2.638001 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcillat en combraille
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lurcy%20levis
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcillat%20en%20combraille


  

 MOLINET
 ALLIER  [03]
 4 km SO de Digoin
 D779 - Route de Moulins - Le long du canal
   Latitude:  46.470675  Longitude:  3.94191 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=molinet
  

 MONTLUCON
 ALLIER  [03]
 
 D943 > Place de la fraternité
   Latitude:  46.35518  Longitude:  2.58663 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€ pour 10 heures
Bordures génantes pour vidanger les eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montlucon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=molinet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montlucon


  

 MONTMARAULT
 ALLIER  [03]
 45 km SO de Moulins
 D2371- A côté du Champ de Foire et de l'Eglise
   Latitude:  46.318196  Longitude:  2.9552 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmarault
  

 MONTMARAULT [2]
 ALLIER  [03]
 45 km SO de Moulins
 Rue du Batardeau
   Latitude:  46.318754  Longitude:  2.951782 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 6 heures.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmarault [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmarault
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmarault%20[2]


  

 MONTOLDRE
 ALLIER  [03]
 30 km N de Vichy
 D268 - Face à la mairie
   Latitude:  46.33273  Longitude:  3.44736 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Installation exemplaire. Stationnement possible sur le parking de la salle des fêtes, juste à côté.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montoldre
  

 MOULINS
 ALLIER  [03]
 60 km N de Vichy
 D2009 > Chemin de halage
   Latitude:  46.5583  Longitude:  3.32461 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ par jour puis 0,10€ par heure - Electricité: 2€ pour 4 heures
Accès pouvant être compliqué. Borne complexe à utiliser. Hygiène à revoir. Grands espaces ombragés en bordure de
l'Allier.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moulins
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montoldre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moulins


  

 NERIS LES BAINS
 ALLIER  [03]
 8 km SE de Montluçon
 D155 - Avenue Marx Dormoy
   Latitude:  46.286713  Longitude:  2.652297 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 11,50€. Electricité:
Limité à 3 nuitées.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neris les bains
  

 NOYANT D'ALLIER
 ALLIER  [03]
 20 km SO de Moulins
 D18 - Route de Châtillon
   Latitude:  46.478566  Longitude:  3.124755 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure.
Vidange eaux usées pas simples à réaliser. Bien viser. Rien à signaler pour les autres services. Beau stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyant d'allier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neris%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyant%20d%27allier


  

 PARAY LE FRESIL
 ALLIER  [03]
 25 km NE de Moulins
 D238 - Au rond point, derrière l'église
   Latitude:  46.65481  Longitude:  3.61294 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 55 minutes.
Aire de pique nique et de jeux pour les enfants de l'autre coté de la rue.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paray le fresil
  

 PREMILHAT
 ALLIER  [03]
 6 km O de Montluçon
 Bord de l'Etang de Sault
   Latitude:  46.33469  Longitude:  2.55855 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 2,50€ pour 10 heures - Electricité: 2,50€
Borne de Services actuellement démontée.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=premilhat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paray%20le%20fresil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=premilhat


  

 SAINT BONNET TRONCAIS
 ALLIER  [03]
 45 km N de Montluçon
 Parking stade municipal
   Latitude:  46.66029  Longitude:  2.69731 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Un seul et unique robinet pour plein et rinçage cassette WC. C'est insu�sant. Jeton à acheter à la boulangerie.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint bonnet troncais
  

 SAINT GERAND DE VAUX
 ALLIER  [03]
 25 km S de Moulins
 Rue du Lavoir - Etang
   Latitude:  46.384371  Longitude:  3.400061 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres possibles pour vidanger les eaux usées. Jeton en vente à la Mairie. Circulation interdite sur l'aire entre 22h
et 7h. Beau stationnement au calme en bord d'étang.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint gerand de vaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20bonnet%20troncais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gerand%20de%20vaux


  

 SAINT LEOPARDIN D'AUGY
 ALLIER  [03]
 25 km NO de Moulins
 D256 - Les Bonnins
   Latitude:  46.684193  Longitude:  3.1073 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint leopardin d'augy
  

 SAINT MARCEL EN MURAT
 ALLIER  [03]
 40 km E de Montluçon
 D46 - A côté de la mairie
   Latitude:  46.32159  Longitude:  3.00821 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grille de vidange eaux usées en mauvais état. Jetons en vente en Mairie ou restaurant.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint marcel en murat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20leopardin%20d%27augy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20marcel%20en%20murat


  

 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
 ALLIER  [03]
 30 km S de Moulins
 D2009 > Bord de la Sioule > La Moutte (ancien camping)
   Latitude:  46.31387  Longitude:  3.29576 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€ pour 4 heures
Position inhabituelle de la borne, sur une estrade ayant pour but de protéger l'installation en cas d’inondation. Les
opérations techniques sont facilement réalisables. Stationnement, la plupart du temps, surchargé.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint pourcain sur sioule
  

 THIEL SUR ACOLIN
 ALLIER  [03]
 20 km E de Moulins
 D12 - Rue de la Motte
   Latitude:  46.52311  Longitude:  3.58774 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire proche des commerces.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiel sur acolin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pourcain%20sur%20sioule
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiel%20sur%20acolin


  

 TRETEAU
 ALLIER  [03]
 35 km SE de Moulins
 D163 > Etang du vieux moulin
   Latitude:  46.368  Longitude:  3.51758 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3,50€ - Electricité: 2€
Une trentaine d'emplacements. 3,50€ la nuitée. Le régisseur passe tous les jours. 5 nuits payées, la sixième offerte.
Sol herbeux, mi-ombragé sur les rives de l’étang du vieux moulin. Boulangerie à 700 mètres. Présence de toilettes.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=treteau
  

 VARENNES SUR ALLIER
 ALLIER  [03]
 30 km S de Moulins
 Place Hôtel de ville
   Latitude:  46.31195  Longitude:  3.40473 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Un jeton = 10 minutes d'eau ou 55 minutes d'électricité

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=varennes sur allier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=treteau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=varennes%20sur%20allier


  

 VILLEFRANCHE D'ALLIER
 ALLIER  [03]
 25 km NE de Montluçon
 D16 - Parking complexe sportif
   Latitude:  46.39502  Longitude:  2.85669 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche d'allier

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche%20d%27allier

