
https://www.i-campingcar.fr/

Les Aires de Services Camping Cars
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Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
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Leaflet

  

 ALLOS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 35 km S de Barcelonnette
 En venant du col d'Allos
   Latitude:  44.24333  Longitude:  6.62305 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 24 heures

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=allos
 

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=allos


  

 ANNOT
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 30 km NE de Castellane
 Vers la gendarmerie - Pré Saint Martin
   Latitude:  43.96348  Longitude:  6.66395 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Terrain en pente.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

 BANON
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 25 km NO de Forcalquier
 D950 - Derrière la Gendarmerie
   Latitude:  44.039742  Longitude:  5.629176 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:
Commerces à une centaine de mètres. Légèrement ombragé.

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=banon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=annot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=banon


  

 BARCELONNETTE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 60 km E de Gap
 Derrière le stade
   Latitude:  44.38201  Longitude:  6.65787 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures.
Aire temporairement gratuite suite à des problèmes de terrain et d'évacuation d'eau. 20/25 places, pas loin du centre
ville même à pied. Tranquille, semi ombragé.

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=barcelonnette
  

 CASTELLANE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 50 km SE de Digne
 Ancienne Route de Grasse - Bord du Verdon
   Latitude:  43.846227  Longitude:  6.515295 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€.. Electricité:
Dalle pas assez large, ou trop près du mur! Parking à éviter le samedi matin entre le 14 juillet et le 15 août à cause du
marché.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=barcelonnette
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castellane


  

 CASTELLANE [2]
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 50 km SE de Digne
 D955 - Proche du Lac de Castillon
   Latitude:  43.871761  Longitude:  6.511589 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour 24 heures.
Aire privée très artisanale. Electricité fournie par groupe électrogène (1 heure le matin et le soir).

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=castellane [2]
  

 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 40 km NE de Manosque
 N85 - A proximité du château
   Latitude:  44.093147  Longitude:  6.009347 
 

        

     

Services: Gratuits
Aire de services fonctionnelle. Stationnement à proximité sur parking Place de la Résistance.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castellane%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20arnoux%20st%20auban


  

 COLMARS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 40 km S de Barcelonnette
 D908 > La Bourgade - A côté caserne pompiers
   Latitude:  44.17949  Longitude:  6.62702 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne de services en mauvais état. Vidange eaux usées compliquée. Attention aux longs véhicules! Très agréable
stationnement.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=colmars
  

 DIGNE LES BAINS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 
 D20 - Devant l'établissement thermal
   Latitude:  44.079975  Longitude:  6.260619 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Attention aux plots matérialisant la plateforme de vidange. Jetons à acheter à l'accueil des Thermes. Beau
stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colmars
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=digne%20les%20bains


  

 ENCHASTRAYES
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 11 km SE de Barcelonnette
 Le Supersauze - Route du Front de Neige
   Latitude:  44.35819  Longitude:  6.687423 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 4 heures

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=enchastrayes
  

 ENTREVAUX
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km E d'Annot
 D4202 - Parking de la Gare
   Latitude:  43.94885  Longitude:  6.812901 
 

        

     

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=entrevaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=enchastrayes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=entrevaux


  

 FORCALQUIER
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 25 km N de Manosque
 D4100 - Espace Bonne Fontaine
   Latitude:  43.95747  Longitude:  5.789253 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement en �le indienne.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

 GREOUX LES BAINS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km SE de Manosque
 Centre ville > Cours d'eau > Chemin de la Barque
   Latitude:  43.759167  Longitude:  5.884166 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 11€.. Electricité:
Accès contrôlé par barrières. Vidange cassette WC peu évidente.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=forcalquier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=greoux%20les%20bains


  

 JAUSIERS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 9 km NE de Barcelonnette
 Route de Jausiers - Barcelonnette
   Latitude:  44.41692  Longitude:  6.72898 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Itinéraire �éché.. Devant la borne. On la voit trop tard! Pas de grille de vidange… Branchons les tuyaux! Paiement par
carte bancaire.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=jausiers
  

 LA BREOLE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 30 km SE de Gap
 D707 - Grachine
   Latitude:  44.457568  Longitude:  6.291879 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services assez facilement réalisables.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jausiers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20breole


  

 LA BRILLANNE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km NE de Manosque
 D4096 - Carrefour Market - Station carburants
   Latitude:  43.93211  Longitude:  5.89039 
 

        

     

Services: 3€ - 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=la brillanne
  

 MALIJAI
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 19 km O de Digne les Bains
 Impasse des Bugadières
   Latitude:  44.044225  Longitude:  6.030144 
 

        

     

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=malijai
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20brillanne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=malijai


  

 MEAILLES
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 8 km NO d'Annot
 Les Sauches
   Latitude:  44.02483  Longitude:  6.631825 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=meailles
  

 MISON
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 13 km NO de Sisteron
 Les Armands
   Latitude:  44.26544  Longitude:  5.857008 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

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

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=mison
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meailles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mison


  

 MOUSTIERS SAINTE MARIE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 55 km S de Digne les Bains
 D952 - Bas du village
   Latitude:  43.843587  Longitude:  6.218669 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 17€. Electricité:

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

 PRA LOUP
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 37 km N d'Allos
 A droite entrée station Pra Loup 1600 - Remontées mécaniques
   Latitude:  44.37106  Longitude:  6.60385 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 30 minutes.
Pas de grille de vidange au sol… Peu pratique pour vidanges eaux usées! Parking légèrement pentu pour stationnement
72 heures maxi.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=pra loup
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moustiers%20sainte%20marie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pra%20loup


  

 PUIMOISSON
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 30 km S de Digne les Bains
 Basses Touires - Les Lavandins
   Latitude:  43.868991  Longitude:  6.131522 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures. - Electricité: 1,05€ pour 1 heure
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Commerces à 400 mètres.

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=puimoisson
  

 REILLANNE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km NO de Manosque
 D14 - Chemin Delestic
   Latitude:  43.880275  Longitude:  5.664058 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hormis quelques manœuvres, opérations techniques facilement réalisables.

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

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

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=puimoisson
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=reillanne


  

 RIEZ
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km E de Manosque
 D953 - Rue du Fbg Saint-Sébastien
   Latitude:  43.82157  Longitude:  6.092508 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6,60€pour 24 heures.
Ecoulement eaux usées perfectible.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

 SAINT ANDRE LES ALPES
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 40 km SE de Digne les Bains
 N202 - Entrée village
   Latitude:  43.96531  Longitude:  6.50719 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=riez
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20andre%20les%20alpes


  

 SAINT ETIENNE LES ORGUES
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 30 km SO de Sisteron
 D12 - Parking de la piscine
   Latitude:  44.041858  Longitude:  5.781795 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 24 heures.
Prévoir embout mâle/mâle pour plein eau. Stationnement limité à 72 heures.

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

Ca pourrait être mieux...
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=saint etienne les orgues
  

 SAINT PONS
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 2 km NO de Barcelonnette
 D900 - Les Graves du Riou Bourdou
   Latitude:  44.385817  Longitude:  6.609035 
 

        

     

Services: Gratuits

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=saint pons
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20etienne%20les%20orgues
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pons


  

 SAINTE CROIX DU VERDON
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 15 km SO de Moustier
 En bas du village
   Latitude:  43.75861  Longitude:  6.15083 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8,50€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Manœuvres pour accès. Vidange cassette dans regard à même le sol. Stationnement avec vue sur le lac.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 SAINTE TULLE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 6 km S de Manosque
 D960 > Avenue Léo Lagrange
   Latitude:  43.784749  Longitude:  5.764196 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,10€à 12,60€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20croix%20du%20verdon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20tulle


  

 SELONNET
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 40 km O de Barcelonnette
 D900 - Barcelonette > Aprés la mairie
   Latitude:  44.36849  Longitude:  6.31641 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Belle installation facilement utilisable, à condition d'avoir des jetons qui sont à retirer en mairie ou commerces.
Stationnement pouvant être bruyant (salle des fêtes), gratuit, sur gravier.

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=selonnet
  

 SISTERON
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 50 km SO de Gap
 Parking centre ville
   Latitude:  44.20028  Longitude:  5.94399 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 4€
Tarifs électricité et stationnement excessifs. Stationnement bruyant.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=sisteron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=selonnet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sisteron


  

 SISTERON [2]
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 50 km SO de Gap
 Sud de la ville - A côté de la gare SNCF
   Latitude:  44.190829  Longitude:  5.945973 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Borne à l'hygiène discutable. A une dizaine de minutes du centre ville.

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=sisteron [2]
  

 THOARD
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 25 km NO de Digne les Bains
 D17 - Les Prés du Riou
   Latitude:  44.153435  Longitude:  6.149821 
 

        

     

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=thoard
 

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


  

 VILLENEUVE
 ALPES de Hte PROVENCE  [04]
 10 km NE de Manosque
 Haut du village - A côté cimetière
   Latitude:  43.89684  Longitude:  5.86131 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ouvert de mars à novembre. Vidange cassette peu évidente.

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=villeneuve

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

