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Les Aires de Services Camping Cars
AVEYRON - [12]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Leaflet

  

 AGUESSAC
 AVEYRON  [12]
 7 km N de Millau
 D506 - Chemin des Prades
   Latitude:  44.151779  Longitude:  3.099129 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€

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=aguessac
 

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=aguessac


  

 ARVIEU
 AVEYRON  [12]
 30 km S de Rodez
 Centre village > Salle des sports
   Latitude:  44.192633  Longitude:  2.6597 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la dalle de vidange en marche arrière. C'est peu pratique et entraîne des manœuvres inutiles. Stationnement
limité à 72 heures.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=arvieu
  

 BARAQUEVILLE
 AVEYRON  [12]
 25 km SO de Rodez
 D911 > Rue du Val de l'Enne
   Latitude:  44.27864  Longitude:  2.43341 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Ecoulement eaux usées perfectible.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

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


  

 BELMONT SUR RANCE
 AVEYRON  [12]
 25 km SO de Ste Affrique
 Place de la Mairie - En bas du village
   Latitude:  43.816472  Longitude:  2.752848 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès à la borne pouvant être di�cile

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

Ca pourrait être mieux... 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=belmont sur rance
  

 BOISSE PENCHOT
 AVEYRON  [12]
 10 km NO de Decazeville
 Bord du Lot > Rue du Château Bas
   Latitude:  44.59212  Longitude:  2.20562 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Dommage que la vidange eaux usées ne s'effectue pas correctement faute de pente su�sante. Bien se positionner!
Jetons au commerce du village. Stationnement très bien pensé.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=belmont%20sur%20rance
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boisse%20penchot


  

 BOUILLAC
 AVEYRON  [12]
 37 km NE de Villefranche
 Aire Pique-nique entre la D840 et le Lot
   Latitude:  44.57335  Longitude:  2.15752 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Fermée de novembre à mars.

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=bouillac
  

 BOZOULS
 AVEYRON  [12]
 25 km NE de Rodez
 Chemin de la combre
   Latitude:  44.467305  Longitude:  2.726106 
 

        

     

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

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=bozouls
 

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


  

 BROQUIES
 AVEYRON  [12]
 30 km NO de Saint Affrique
 D25 - Terrain de boules
   Latitude:  44.00521  Longitude:  2.69347 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Stationnement 24 heures: 7€ par jour
Evacuation cassette perfectible. Beau panorama.
Taxe dé séjour: 0,20€ par personne.

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=broquies
  

 CAMARES
 AVEYRON  [12]
 25 km S de Saint Affrique
 Base de loisirs - Plan d'eau
   Latitude:  43.81649  Longitude:  2.8799 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=camares
 

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


  

 CAMPAGNAC
 AVEYRON  [12]
 18 km N de Severac le Château
 Centre du village
   Latitude:  44.41711  Longitude:  3.08723 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures
L'accès à l'aire de vidange aurait pu être plus large.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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=campagnac
  

 CAMPUAC
 AVEYRON  [12]
 30 km N de Rodez
 Centre du village
   Latitude:  44.57011  Longitude:  2.59163 
 

        

     

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=campuac
 

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


  

 CANET DE SALARS
 AVEYRON  [12]
 25 km SE de Rodez
 D176 - Fontanelles
   Latitude:  44.232628  Longitude:  2.74721 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Pas de rinçage cassette si pas de plein d'eau .

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=canet de salars
  

 CAPDENAC
 AVEYRON  [12]
 8 km SE de Figeac
 D86 - Boulevard Paul Ramadier
   Latitude:  44.572995  Longitude:  2.072869 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,82€ à 13,32€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=capdenac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=canet%20de%20salars
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=capdenac


  

 CASTANET
 AVEYRON  [12]
 20 km SE de Villefranche de Rouergue
 Salle des fêtes
   Latitude:  44.27892  Longitude:  2.28939 
 

        

     

Services + Stationnement: 8€ - Electricité: Inclus

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=castanet
  

 COUPIAC
 AVEYRON  [12]
 50 km E d'Albi
 Derrière station carburants - 200 mètres du château
   Latitude:  43.95  Longitude:  2.583333 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tuyau eau à demeure peu engageant. Endroit calme, sol plat herbeux, semi ombragé.

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=coupiac
 

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


  

 CRANSAC LES THERMES
 AVEYRON  [12]
 8 km S de Decazeville
 D11E - Face au camping
   Latitude:  44.52286  Longitude:  2.274259 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€

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

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=cransac les thermes
  

 ENTRAYGUES SUR TRUYERE
 AVEYRON  [12]
 15 km SE de Montsalvy
 D42 > Camping et Piscine
   Latitude:  44.642609  Longitude:  2.56609 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres à faire pour se positionner sur la plateforme, et au dessus du regard vidange eaux usées. Jeton à acheter
à la Mairie ou à l'accueil du camping.

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=entraygues sur truyere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cransac%20les%20thermes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=entraygues%20sur%20truyere


  

 ESPALION
 AVEYRON  [12]
 30 km NE de Rodez
 Avenue Pierre Monteil - Face aux terrains de tennis
   Latitude:  44.521366  Longitude:  2.769312 
 

        

     

Services + Stationnement: de 11,50€ à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Quelques manœuvres pour se positionner sur la plateforme.

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=espalion
  

 ESTAING
 AVEYRON  [12]
 10 km NO d'Espalion
 Entrée du camping
   Latitude:  44.56257  Longitude:  2.67814 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 13€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Services facilement réalisables. Agréable stationnement.

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

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=estaing

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


 



  

 GRAMOND
 AVEYRON  [12]
 8 km O de Baraqueville
 
   Latitude:  44.263926  Longitude:  2.366038 
 

        

     

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=gramond
  

 LA CAVALERIE
 AVEYRON  [12]
 19 km SE de Millau
 D277
   Latitude:  44.008819  Longitude:  3.152631 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=la cavalerie
 

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


  

 LACROIX BARREZ
 AVEYRON  [12]
 45 km SE d'Aurillac
 D505 - A côté de l'école et du stade
   Latitude:  44.778079  Longitude:  2.631428 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ + 0,40€ de Taxe de séjour
Bonne séparation des services (gratuits) et du stationnement. Emplacements sur sol herbeux et individuels.
Stationnement limité à 72 heures. Supérette et bar tabac à proximité.

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=lacroix barrez
  

 LAGUIOLE
 AVEYRON  [12]
 50 km NE de Rodez
 Près du camping municipal
   Latitude:  44.68187  Longitude:  2.85428 
 

        

     

Services: 2€
Vidange eaux usées sans problèmes. Vidange cassette peu convaincante. Hygiène douteuse. Pas de stationnement
sur place, mais possibilités dans la commune.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lacroix%20barrez
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laguiole


  

 LAISSAC
 AVEYRON  [12]
 20 km E de Rodez
 Chemin d'Ampiac - A côté du marché aux bestiaux
   Latitude:  44.384768  Longitude:  2.820371 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€ pour 12 heures

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=laissac
  

 LANUEJOULS
 AVEYRON  [12]
 40 km O de Rodez
 D635 - Place du Foirail
   Latitude:  44.426111  Longitude:  2.161667 
 

        

     

Services + Stationnement: 5 heures - Electricité: Inclus
Plateforme de vidange eaux usées distante des points d'eau. Accès contrôlé par barrière à carte magnétique à retirer
en mairie,ar tabac, superette ou foyer inter-génération.

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

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

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

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


  

 LE NAYRAC
 AVEYRON  [12]
 16 km SE d'Entraygues sur Truyère
 D97 > La Grave
   Latitude:  44.604218  Longitude:  2.668127 
 

        

     

Services + Stationnement: De 11 à 13,40€.
Services+ Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Emplacements délimités par des haies, mais attention en cas de pluie. Risques d'enlisement. Aire non conseillée aux
gros véhicules.

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=le nayrac
  

 MARCILLAC VALLON
 AVEYRON  [12]
 20 km NO de Rodez
 D901 - Avenue Gustave Bessières - Derrière Terrains Tennis
   Latitude:  44.477273  Longitude:  2.456111 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€ pour 12 heures

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=marcillac vallon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20nayrac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcillac%20vallon


  

 MARTIEL
 AVEYRON  [12]
 15 km NO de Villefranche de Rouergue
 Moulin de Bannac. A coté du camping
   Latitude:  44.383957  Longitude:  1.888604 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: Inclus

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=martiel
  

 MILLAU
 AVEYRON  [12]
 
 D809 - Rue de la Saunerie
   Latitude:  44.095873  Longitude:  3.085875 
 

        

     

Services + Stationnement: 12€ pour 24 heures
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=millau
 

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


  

 MONTAGNOL
 AVEYRON  [12]
 30 km SE de Saint Affrique
 D 902 - Cenomes Haut
   Latitude:  43.809595  Longitude:  3.027059 
 

        

     

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=montagnol
  

 MONTCLAR
 AVEYRON  [12]
 35 km E de Saint Affrique
 D60 > Route de Faveyrolles - Sortie Montclar, à droite
   Latitude:  43.967446  Longitude:  2.651692 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop petit.

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=montclar
 

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


  

 MONTEILS
 AVEYRON  [12]
 12 km S de Villefranche
 D17 > Route des pigeonniers
   Latitude:  44.266999  Longitude:  1.996625 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile à la plateforme de vidange. Hygiène à revoir. Stationnement très agréable malgré la D17. Peu de
passage la nuit. Epicerie et boulangerie à 50 mètres.

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

Ca pourrait être mieux... 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=monteils
  

 MONTEZIC
 AVEYRON  [12]
 60 km N de Rodez
 Près du terrain de football
   Latitude:  44.710401  Longitude:  2.644073 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Aire de services agréable, mais peut-être bruyante le dimanche après-midi pendant le match de football.

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

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

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

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


  

 MUR DE BARREZ
 AVEYRON  [12]
 35 km SE d'Aurillac
 D904 - Stade de football
   Latitude:  44.84157  Longitude:  2.65971 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Jetons en vente en Mairie ou O�ce de Tourisme.

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=mur de barrez
  

 MUR DE BARREZ [2]
 AVEYRON  [12]
 35 km SE d'Aurillac
 Rue du Puech de la Tourelle
   Latitude:  44.83851  Longitude:  2.663646 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: De 11€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=mur de barrez [2]
 

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


  

 NAJAC
 AVEYRON  [12]
 25 km N de Cordes-/-Ciel
 Bord Aveyron > Près piscine et tennis
   Latitude:  44.22159  Longitude:  1.96787 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Manœuvres au programme. Protection grille de vidange eaux usées génante.

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=najac
  

 NAUCELLE
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Rodez
 Centre village
   Latitude:  44.19727  Longitude:  2.3417 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Services à 200 mètres du stationnement

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
Stationnement interdit

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

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


  

 ONET LE CHATEAU
 AVEYRON  [12]
 4 km N de Rodez
 D162 - Monument de la Résistance
   Latitude:  44.35798  Longitude:  2.59438 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Signalisation insu�sante. Très bonne séparation des services. Dommage que le robinet eau propre ne soit pas équipé
d'un pas de vis. Bonne organisation du stationnement évitant d'être sérré par d'autres véhicules...

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

Ca pourrait être mieux... 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=onet le chateau
  

 PEYRUSSE LE ROC
 AVEYRON  [12]
 20 km SE de Figeac
 D87 > Naussac, au bas du village
   Latitude:  44.49513  Longitude:  2.13993 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en forte pente. Vidanges eaux usées di�ciles: la grille est trop proche du bâtiment. Autres services sans
problèmes particuliers. Le tuyau d'eau n'est pas raccordé au robinet. Beau stationnement.

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

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

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=peyrusse le roc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=onet%20le%20chateau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=peyrusse%20le%20roc


  

 PONT DE SALARS
 AVEYRON  [12]
 20 km SE de Rodez
 Place de la Rivière
   Latitude:  44.27837  Longitude:  2.72911 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu aisée.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 PRADINAS
 AVEYRON  [12]
 10 km NO de Sauveterre de Rouergue
 Derrière Eglise
   Latitude:  44.238469  Longitude:  2.266006 
 

        

     

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=pradinas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20de%20salars
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pradinas


  

 PREVINQUIERES
 AVEYRON  [12]
 8 km SE de Lanuï¿½jouls
 D118
   Latitude:  44.374206  Longitude:  2.226069 
 

        

     

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=previnquieres
  

 REQUISTA
 AVEYRON  [12]
 40 km NO de Saint Affrique
 Rue de La Lande - A côté salle Omnisports
   Latitude:  44.038749  Longitude:  2.531403 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet Eau propre.

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=requista
 

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


  

 RIEUPEYROUX
 AVEYRON  [12]
 25 km SE de Villefranche de Rou
 D612 - Rue de la Calquière - Face au collège
   Latitude:  44.308718  Longitude:  2.231772 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 RIGNAC
 AVEYRON  [12]
 25 km O de Rodez
 D994 > Avenue du Ségala
   Latitude:  44.404417  Longitude:  2.2897 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il aurait été plus pratique pour les vidanges eaux usées que la grille soit dans l'autre sens. Sinon les services sont
facilement réalisables. Stationnement interdit du 15 juin au 31 août de 10h à 19h30.

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=rignac
 

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


  

 ROQUEFORT SUR SOULZON
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Millau
 Entrée ville - Près de l'o�ce du tourisme
   Latitude:  43.97771  Longitude:  2.98721 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme pas assez large. Vidange K7 WC dans regard vidange eaux usées. Beau parking, légèrement en pente, avec
belle vue.

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

Ca pourrait être mieux... 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=roquefort sur soulzon
  

 SAINT AFFRIQUE
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Millau
 Place de la Vernière
   Latitude:  43.955815  Longitude:  2.881166 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roquefort%20sur%20soulzon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20affrique


  

 SAINT BEAUZELY
 AVEYRON  [12]
 17 km NO de Millau
 Le Claux
   Latitude:  44.166219  Longitude:  2.958934 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,40€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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...
Stationnement interdit

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

 SAINT COME D'OLT
 AVEYRON  [12]
 5 km E d'Espalion
 D 141 - Rue des Ginestes
   Latitude:  44.516411  Longitude:  2.820673 
 

        

     

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=saint come d'olt
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20beauzely
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20come%20d%27olt


  

 SAINT JEAN ET SAINT PAUL
 AVEYRON  [12]
 14 km SE de Saint Affrique
 D516
   Latitude:  43.926378  Longitude:  3.008806 
 

        

     

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=saint jean et saint paul
  

 SAINT JUST SUR VIAUR
 AVEYRON  [12]
 40 km SO de Rodez
 D532 - Près de la rivière
   Latitude:  44.124167  Longitude:  2.375833 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tout étant gratuit, possibilité de laisser quelques pièces dans une boite aux lettres pour l'entretien. Aire calme et
reposante.

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=saint just sur viaur
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20et%20saint%20paul
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20just%20sur%20viaur


  

 SAINT LAURENT D'OLT
 AVEYRON  [12]
 30 km N de Sévérac le Château
 D988 > Devant le camping des Galinières
   Latitude:  44.43979  Longitude:  3.10093 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ - 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=saint laurent d'olt
  

 SAINT SERNIN SUR RANCE
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Saint Affrique
 D33 - Rue de Saint Sernin
   Latitude:  43.878429  Longitude:  2.603719 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:

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 sernin sur rance
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20d%27olt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sernin%20sur%20rance


  

 SAINTE EULALIE D'OLT
 AVEYRON  [12]
 45 km NE de Rodez
 Centre village - Bordure du Lot
   Latitude:  44.464584  Longitude:  2.949643 
 

        

     

Services + Stationnement: 10€ du 15/05 au 15/09. 9€ le reste du temps. . Electricité:
Opérations techniques pouvant entraîner quelques manoeuvres, mais globalement, simples à réaliser.

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=sainte eulalie d'olt
  

 SAINTE EULALIE DE CERNON
 AVEYRON  [12]
 25 km S de Millau
 Millasse
   Latitude:  43.985041  Longitude:  3.138317 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,50€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20eulalie%20d%27olt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20eulalie%20de%20cernon


  

 SALLES-CURAN
 AVEYRON  [12]
 35 km NO de Millau
 Lac de Pareloup - Route des Vernhes
   Latitude:  44.200511  Longitude:  2.77537 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€ - Electricité: Inclus
Accès eau à chaque emplacement.

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=salles-curan
  

 SAUVETERRE DE ROUERGUE
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Rodez
 D997
   Latitude:  44.21607  Longitude:  2.31689 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 24 heures

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=sauveterre de rouergue
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salles-curan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauveterre%20de%20rouergue


  

 SEGUR
 AVEYRON  [12]
 25 km SE de Rodez
 Parking du stade
   Latitude:  44.29063  Longitude:  2.83501 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres à prévoir. Attention au pylone en béton! Bonne séparation des services, mais robinet eau potable sans
système à poussoir.

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

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

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

 SENERGUES
 AVEYRON  [12]
 35 km N de Rodez
 D102 - La Besse
   Latitude:  44.589734  Longitude:  2.482229 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 24 heures

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=senergues
 

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


  

 SEVERAC D'AVEYRON
 AVEYRON  [12]
 30 km N de Millau
 Rue de Signe Longue
   Latitude:  44.324001  Longitude:  3.063 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=severac d'aveyron
  

 SEVERAC LE CHATEAU
 AVEYRON  [12]
 33 km N de Millau
 Aire de l'Aveyron - A75
   Latitude:  44.331114  Longitude:  3.076145 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à acheter à la station carburants. Belle vue sur le château.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=severac%20d%27aveyron
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=severac%20le%20chateau


  

 ST CYPRIEN SUR DOURDOU
 AVEYRON  [12]
 30 km NO de Rodez
 D901
   Latitude:  44.552642  Longitude:  2.41126 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 1€ pour 2 heures
Hygiène de la borne douteuse.

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=st cyprien sur dourdou
  

 STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
 AVEYRON  [12]
 30 km SO de Chaudes Aigues
 Centre du village
   Latitude:  44.80307  Longitude:  2.75738 
 

        

     

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=ste genevieve sur argence
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20cyprien%20sur%20dourdou
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ste%20genevieve%20sur%20argence


  

 THERONDELS
 AVEYRON  [12]
 20 km SO de Murols
 Salle des Fêtes
   Latitude:  44.89852  Longitude:  2.7597 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Très beau cadre de stationnement.

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=therondels
  

 VABRES L'ABBAYE
 AVEYRON  [12]
 4 km S de Saint Affrique
 Derrière le parking salle des fêtes
   Latitude:  43.945833  Longitude:  2.839444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement Rue de la Vigne, délimité par des arbres évitant la promiscuité.

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=vabres l'abbaye
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=therondels
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vabres%20l%27abbaye


  

 VILLECOMTAL
 AVEYRON  [12]
 25 km N de Rodez
 D904 - Le Foirail
   Latitude:  44.53561  Longitude:  2.56478 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Participation �nancière au libre choix des utilisateurs.

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

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=villecomtal
  

 VILLEFRANCHE DE PANAT
 AVEYRON  [12]
 30 km S de Pont de Salars
 Rue de la Source
   Latitude:  44.095012  Longitude:  2.705946 
 

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: 4€ (Seuls)

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=villefranche de panat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villecomtal
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche%20de%20panat


  

 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
 AVEYRON  [12]
 55 km O de Rodez
 D911 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  44.356601  Longitude:  2.024517 
 

        

     

Services: Gratuits

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche%20de%20rouergue

