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Les Aires de Services Camping Cars
BOUCHES DU RHONE - [13]

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

  

 ARLES
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 30 km SE de Nîmes
 Quai de la Gabelle
   Latitude:  43.67755  Longitude:  4.61819 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne de services en très mauvais état. Stationnement dans zone bruyante et mal fréquentée.

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=arles
 

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=arles


  

 AUBAGNE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 20 km E de Marseille
 Centre commercial Auchan
   Latitude:  43.292471  Longitude:  5.592816 
 

        

     

Services: 2€

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=aubagne
  

 AURIOL
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 12 km NE d'Aubagne
 Supermarché Casino
   Latitude:  43.368034  Longitude:  5.641425 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Jetons à prendre en caisse... quand le supermarché est ouvert. La grille de vidange eaux usées aurait pu être plus
large.

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

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

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

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


  

 CARRO
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 6 km S de Martigues
 A côté du port
   Latitude:  43.32932  Longitude:  5.0405 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8€ à 12€ selon saison. Electricité:
Opérations faciles à réaliser. Tari�cation incluant stationnement et services. Barrières automatiques à l'accueil. Grand
parking en front de mer. Stationnement limitïé 72 heures. Forte a�uence. Parking encombré.

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

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

On n'aime pas...
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=carro
  

 CUGES LES PINS
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 13 km E d'Aubagne
 Chemin de la Ribassée - Hauteurs du bourg
   Latitude:  43.281466  Longitude:  5.705616 
 

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: 4,50€ pour 24 heures
Vidange eaux usées pas pratique. Beau stationnement.

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=cuges les pins
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=carro
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cuges%20les%20pins


  

 ENSUES LA REDONNE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 10 km S de Marignane
 Chemin du stade
   Latitude:  43.355302  Longitude:  5.189122 
 

        

     

Services: Gratuits - 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=ensues la redonne
  

 FONTVIEILLE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 10 km NE d'Arles
 D33 - A côté du moulin de Daudet
   Latitude:  43.719503  Longitude:  4.711859 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau.

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=fontvieille
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ensues%20la%20redonne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontvieille


  

 FOS SUR MER
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 13 km NO de Martigues
 Avenue de l'Estagnon
   Latitude:  43.430094  Longitude:  4.941665 
 

        

     

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=fos sur mer
  

 GEMENOS
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 5 km E d'Aubagne
 Parking de la poste
   Latitude:  43.29763  Longitude:  5.62959 
 

        

     

Services: Gratuits - 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=gemenos
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fos%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gemenos


  

 GREASQUE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 17 km SE d'Aix en Provence
 Parking du musée du Puits Hely d'Oissel
   Latitude:  43.43303  Longitude:  5.53436 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Aire très joliment personnalisée, fonctionnelle avec très beau stationnement à 200 mètres.

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=greasque
  

 ISTRES
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 15 km N de Martigues
 Chemin du Castellan
   Latitude:  43.515502  Longitude:  4.992853 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:

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=istres
 

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


  

 JOUQUES
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 5 km SE d'Aubagne
 D11 - Route de Vauvernargues
   Latitude:  43.631699  Longitude:  5.644254 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène de la borne repoussante.

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=jouques
  

 MARTIGUES
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 
 Route de la Saulce
   Latitude:  43.335396  Longitude:  5.06873 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,60€ à 14€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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

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

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


  

 PELISSANNE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 30 km NO d'Aix en Provence
 A côté complexe sportif et pompiers
   Latitude:  43.62899  Longitude:  5.15334 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être compliqué. Opérations techniques globalement faciles à réaliser. Commerces à 200 mètres.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
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=pelissanne
  

 PORT ST LOUIS DU RHONE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 35 km O de Marseille
 Après le port - Quai de la Suisse
   Latitude:  43.384435  Longitude:  4.818991 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,20€ à 14,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=port st louis du rhone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pelissanne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20st%20louis%20du%20rhone


  

 SAINT MARTIN DE CRAU
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 17 km E d'Arles
 N1453 > Place François Mitterand
   Latitude:  43.63845  Longitude:  4.81384 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement bruyant, en bordure de route. Possibilité de stationner plus au calme au fond du parking.

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=saint martin de crau
  

 SAINT PAUL LEZ DURANCE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 25 km N d'Aix
 Rue du Martinet
   Latitude:  43.687667  Longitude:  5.714562 
 

        

     

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

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=saint paul lez durance
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20de%20crau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul%20lez%20durance


  

 SAINTES MARIES DE LA MER
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 40 km SO d'Arles
 Entrée ville - Parking réservé campingcars
   Latitude:  43.45559  Longitude:  4.42803 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 13€ pour 24 heures
Pour les services, prendre rendez-vous! De 8h à 11h30 et de 16h à 19h30. Pas assez de pente pour écoulement eaux
usées. Hygiène moyenne.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=saintes maries de la mer
  

 SAINTES MARIES DE LA MER [3]
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 40 km SO d'Arles
 D38 - 800 mètres après le port
   Latitude:  43.449827  Longitude:  4.405625 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15€. Electricité:
Vidanges et pleins facilement réalisables. Face à la plage.

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=saintes maries de la mer [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saintes%20maries%20de%20la%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saintes%20maries%20de%20la%20mer%20[3]


  

 SALON DE PROVENCE
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 20 km NE d'Istres
 D113 > Allée des Justes
   Latitude:  43.640208  Longitude:  5.059962 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement bruyant souvent occupé par les forains.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=salon de provence
  

 SAUSSET LES PINS
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 13 km S de Martigues
 Allée des Pins Maritimes
   Latitude:  43.338243  Longitude:  5.108648 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,66€
Services+ Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salon%20de%20provence
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sausset%20les%20pins


  

 SENAS
 BOUCHES DU RHONE  [13]
 13 km N de Salon de Provence
 D7n - Centre de secours
   Latitude:  43.743937  Longitude:  5.080046 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=senas

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

