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Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.
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Leaflet

  

 AGRIS
 CHARENTE  [16]
 20 km NE d'Angoulême
 Le Pont d'Agris
   Latitude:  45.786221  Longitude:  0.339283 
 

        

     

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

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=agris
 

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=agris


  

 AIGRE
 CHARENTE  [16]
 35 km N d'Angoulême
 D739 - Parc des Charmilles
   Latitude:  45.893306  Longitude:  0.00569 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 4,40€ - 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=aigre
  

 AUBETERRE SUR DRONNE
 CHARENTE  [16]
 47 km S d'Angoulême
 D2 - A côté terrains de tennis et camping
   Latitude:  45.27004  Longitude:  0.17639 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement très agréable.

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=aubeterre sur dronne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aigre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aubeterre%20sur%20dronne


  

 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
 CHARENTE  [16]
 35 km SO d'Angoulême
 D3 - Centre Leclerc - Rue du Commandant Foucaud
   Latitude:  45.470501  Longitude:  -0.160326 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement intelligemment conçu.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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 de raccordement électrique

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

 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE [2]
 CHARENTE  [16]
 35 km SO d'Angoulême
 12/14 rue Aristide Briand - Derrière Stade de Football
   Latitude:  45.473202  Longitude:  -0.148051 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services 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=barbezieux saint hilaire [2]
 

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


  

 BONNES
 CHARENTE  [16]
 5 km SO d'Aubeterre sur Dronne
 Place de la Mairie
   Latitude:  45.238804  Longitude:  0.148345 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=bonnes
  

 BROSSAC
 CHARENTE  [16]
 10 km NO de Chalais
 Rue du Château d'eau
   Latitude:  45.332915  Longitude:  -0.0461 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres compliquées pour atteindre la grille de vidange. Grille de vidange mal calculée pour l'écoulement de l'eau.

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

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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

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


  

 CELLEFROUIN
 CHARENTE  [16]
 30 km SE de Ruffec
 D 739 > Mansle > Moulin Puychétif
   Latitude:  45.894166  Longitude:  0.386111 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme.

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

Ca pourrait être mieux... 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=cellefrouin
  

 CHABANAIS
 CHARENTE  [16]
 15 km O de Saint Junien
 N141 - Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  45.88039  Longitude:  0.73698 
 

        

     

Services: 2€ - 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=chabanais
 

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


  

 CHALAIS [2]
 CHARENTE  [16]
 50 km S d'Angoulême
 Prés de la poste et au bord de la Tude
   Latitude:  45.271025  Longitude:  0.041609 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
En centre ville, près des commerçants et centre commercial.

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=chalais [2]
  

 CHAMPAGNE MOUTON
 CHARENTE  [16]
 19 km E de Ruffec
 Rue de la ressource
   Latitude:  45.994855  Longitude:  0.41199 
 

        

     

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=champagne mouton
 

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


  

 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
 CHARENTE  [16]
 30 km NE d'Angoulême
 Place du Champ de Mars - Centre ville
   Latitude:  45.82471  Longitude:  0.45159 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pas évidente.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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=chasseneuil sur bonnieure
  

 CHASSENON
 CHARENTE  [16]
 13 km O de Saint Junien
 Face aux termes gallo-romains
   Latitude:  45.84964  Longitude:  0.76268 
 

        

     

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=chassenon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chasseneuil%20sur%20bonnieure
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chassenon


  

 CHATEAUNEUF / CHARENTE
 CHARENTE  [16]
 25 km O d'Angoulême
 D14 > Centre ville > Place du Prieuré
   Latitude:  45.598921  Longitude:  -0.056747 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement gratuit mais pouvant être encombré le samedi.

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=chateauneuf / charente
  

 CHERVES-RICHEMONT
 CHARENTE  [16]
 7 km N de Cognac
 D85 - Allée des coquelicots
   Latitude:  45.73964  Longitude:  -0.35603 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Durée limitée à 48 heures.

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=cherves-richemont
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateauneuf%20/%20charente
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cherves-richemont


  

 CONFOLENS
 CHARENTE  [16]
 50 km NO de Limoges
 Devant camping municipal
   Latitude:  46.0211  Longitude:  0.67512 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations simples à réaliser, mais attention à l'arbre.

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=confolens
  

 CONFOLENS [2]
 CHARENTE  [16]
 45 km E de Ruffec
 Rue du prè de l'étang
   Latitude:  46.000245  Longitude:  0.672295 
 

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 4,50€ à 10,50€ - 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=confolens [2]
 

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


  

 CRITEUIL LA MAGDELEINE
 CHARENTE  [16]
 25 km S de Cognac
 Face à l'école
   Latitude:  45.53802  Longitude:  -0.21517 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Regard de vidange eaux usées peu pratique.

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=criteuil la magdeleine
  

 DIGNAC
 CHARENTE  [16]
 16 km SE d'Angoulême
 Aire de l'Echelle. D939 vers Périgueux
   Latitude:  45.557872  Longitude:  0.277028 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=dignac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=criteuil%20la%20magdeleine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dignac


  

 DIRAC
 CHARENTE  [16]
 9 km SE d'Angoulême
 D101 - Sortie Village > Torsac
   Latitude:  45.602479  Longitude:  0.248617 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Commerces locaux à proximité. Bus pour Angoulême juste devant l'Aire de Services. Sentiers de randonnées.

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=dirac
  

 ECURAS
 CHARENTE  [16]
 40 km E d'Angoulême
 D699 - Face à la poste
   Latitude:  45.68501  Longitude:  0.56254 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Trappe du regard de vidanges eaux usées fragile et peu pratique. Stationnement dans un joli cadre, mais en bord de
route.

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=ecuras
 

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


  

 ESSE
 CHARENTE  [16]
 6 km NE de Confolens
 D167 - Route de Saint Maurice, près du stade
   Latitude:  46.029763  Longitude:  0.724582 
 

        

     

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

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=esse
  

 GENTE
 CHARENTE  [16]
 8 km S de Cognac
 Centre du village
   Latitude:  45.62869  Longitude:  -0.31462 
 

        

     

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=gente
 

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


  

 GONDEVILLE
 CHARENTE  [16]
 14 km E de Cognac
 Entrée de Jarnac en arrivant de Cognac. Quai Ile Madame
   Latitude:  45.675935  Longitude:  -0.174099 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€. Electricité:
Paiement de 12 heures à 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=gondeville
  

 HIERSAC
 CHARENTE  [16]
 15 km O d'Angoulême
 D14 - Route de Châteauneuf
   Latitude:  45.66658  Longitude:  -0.00041 
 

        

     

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

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


  

 JARNAC
 CHARENTE  [16]
 15 km E de Cognac
 Place Charles de Gaulle
   Latitude:  45.680456  Longitude:  -0.169528 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=jarnac
  

 LA COURONNE
 CHARENTE  [16]
 9 km SE d'Angoulême
 Centre ville - Champ de foire
   Latitude:  45.60627  Longitude:  0.10022 
 

        

     

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=la couronne
 

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


  

 LA COURONNE [2]
 CHARENTE  [16]
 9 km SE d'Angoulême
 D674 - Direction La Tourette
   Latitude:  45.620947  Longitude:  0.133342 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 2€ par nuit. - Electricité: 0,50€ 30 minutes
Située en zone Natura, pas de possibilité d'éclairage extérieur et d'imperméabilisation du sol. Taxe de séjour: 0,50€ 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=la couronne [2]
  

 LA ROCHEFOUCAULD
 CHARENTE  [16]
 25 km NE d'Angoulême
 N141 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  45.750836  Longitude:  0.387731 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Eau: 2€. Village à 500 mètres

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=la rochefoucauld
 

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


  

 LESIGNAC-DURAND
 CHARENTE  [16]
 30 km NE de La Rochefoucauld
 Centre du bourg - Près du bar/station services
   Latitude:  45.811667  Longitude:  0.637778 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne artisanale avec plusieurs robinets, et un tuyau à demeure. Prises électriques juste au dessus... Vidange cassette
en ouvrant la grille de vidange des eaux grises. Stationnement sur terrain en gravillon pour 6 camping cars.
Raccordement électrique gratuit.

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=lesignac-durand
  

 LIGNIERES SONNEVILLE
 CHARENTE  [16]
 35 km SO d'Angoulême
 D90 - Le Château
   Latitude:  45.556961  Longitude:  -0.182646 
 

        

     

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=lignieres sonneville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lesignac-durand
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lignieres%20sonneville


  

 LONDIGNY
 CHARENTE  [16]
 10 km N de Ruffec
 Près de l'Eglise
   Latitude:  46.08351  Longitude:  0.13464 
 

        

     

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=londigny
  

 MANSLE
 CHARENTE  [16]
 30 km N d'Angoulême
 D18 - Extérieur camping
   Latitude:  45.87798  Longitude:  0.18171 
 

        

     

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

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=mansle
 

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


  

 MONTMOREAU SAINT CYBARD
 CHARENTE  [16]
 30 km S d'Angoulême
 Place centrale
   Latitude:  45.39914  Longitude:  0.13272 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvre délicate par la pente d'accès à la plateforme. Stationnement à proximité, avec borne électrique.

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=montmoreau saint cybard
  

 MOUTHIERS SUR BOEME
 CHARENTE  [16]
 13 km S d'Angoulême
 D12 - Chemin de la Chauveterie
   Latitude:  45.554396  Longitude:  0.124709 
 

        

     

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=mouthiers sur boeme
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmoreau%20saint%20cybard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mouthiers%20sur%20boeme


  

 NERSAC
 CHARENTE  [16]
 12 km SO d'Angouleme
 D699 - Près cimetière et mairie
   Latitude:  45.62602  Longitude:  0.04991 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire artisanale gratuite, ne manquant de rien.

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=nersac
  

 NONAVILLE
 CHARENTE  [16]
 25 km SO d'Angoulême
 D916 - Pont à Brac
   Latitude:  45.5257437  Longitude:  -0.0900368 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement très bien organisé.

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=nonaville
 

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


  

 RIVIERES [2]
 CHARENTE  [16]
 25 km NE d'Angoulême
 Rue des Flots
   Latitude:  45.744979  Longitude:  0.380697 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 15€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village

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=rivieres [2]
  

 ROUILLAC
 CHARENTE  [16]
 25 km NE de Cognac
 Vers Genac, près Centre commercial
   Latitude:  45.7771  Longitude:  -0.06129 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Belle installation facilement accessible. Opérations facilement réalisables. Jeton à retirer au supermarché.. aux
horaires d'ouverture...

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=rouillac
 

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


  

 ROUILLAC [2]
 CHARENTE  [16]
 25 km NE de Cognac
 Route d'Aigre
   Latitude:  45.780416  Longitude:  -0.062221 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - 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=rouillac [2]
  

 ROULLET SAINT ESTEPHE
 CHARENTE  [16]
 12 km S d'Angoulême
 N10 - Les Glamots - Concessionnaire JDB Loisirs
   Latitude:  45.580556  Longitude:  0.044444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
L'aire de vidange est adossée au bord du terrain: pas tres pratique! Un seul robinet. Plaque à soulever pour vidanger
WC.

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=roullet saint estephe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rouillac%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roullet%20saint%20estephe


  

 ROUMAZIERES-LOUBERT
 CHARENTE  [16]
 45 km NE d'Angoulême
 N141 - Centre bourg
   Latitude:  45.88282  Longitude:  0.57291 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée. Stationnement bruyant.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=roumazieres-loubert
  

 RUELLE SUR TOUVRE
 CHARENTE  [16]
 8 km NE d'Angoulême
 Impasse de Puyguillen
   Latitude:  45.678627  Longitude:  0.237401 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables si aucune camping car en stationnement.

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=ruelle sur touvre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roumazieres-loubert
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ruelle%20sur%20touvre


  

 SAINT FRAIGNE
 CHARENTE  [16]
 20 km SO de Ruffec
 D333
   Latitude:  45.952112  Longitude:  -0.013303 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint fraigne
  

 SAINT LAURENT DE CERIS
 CHARENTE  [16]
 50 km E d'Angoulême
 Centre village
   Latitude:  45.94056  Longitude:  0.48278 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées peu pratique, et mal implanté. Mieux vaut ne pas être équipé d'une vidange centrale...
Stationnement agréable à la salle polyvalente.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=saint laurent de ceris
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20fraigne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20de%20ceris


  

 SAINT QUENTIN SUR CHARENTE
 CHARENTE  [16]
 6 km S de Chabannais
 Lieu dit les Versennes - Barrage du Lavaud
   Latitude:  45.82674  Longitude:  0.68798 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres à prévoir pour se positionner sur la dalle. Un robinet à poussoir aurait été préférable pour éviter
les surconsommations d'eau… Stationnement, limité à trois jours, au bord de la digue de Lavaud.

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 quentin sur charente
  

 SAINT SEVERIN
 CHARENTE  [16]
 50 km NO de Périgueux
 D709
   Latitude:  45.312786  Longitude:  0.25477 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint severin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20quentin%20sur%20charente
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20severin


  

 SAINT SIMON
 CHARENTE  [16]
 20 km O d'Angoulème
 D22 - Lieu dit Juac
   Latitude:  45.652646  Longitude:  -0.085245 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=saint simon
  

 SAINT YREIX SUR CHARENTE
 CHARENTE  [16]
 7 km NO d'Angoulême
 Rue du camping
   Latitude:  45.690955  Longitude:  0.145956 
 

        

     

Services: 2€ - 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 yreix sur charente
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20simon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20yreix%20sur%20charente


  

 SALLES DE VILLEFAGNAN
 CHARENTE  [16]
 40 km N d'Angoulême
 D27 - Le Bourg
   Latitude:  45.959457  Longitude:  0.162549 
 

        

     

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

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=salles de villefagnan
  

 SEGONZAC
 CHARENTE  [16]
 15 km SE de Cognac
 D736 > Place du champ de foire
   Latitude:  45.6201  Longitude:  -0.21874 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour positionnement sur la plateforme. Le pistolet ne garantit pas une hygiène totale. Risque
avec rinçage cassette WC. Parking possible, sans plus…

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=segonzac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salles%20de%20villefagnan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=segonzac


  

 SERS
 CHARENTE  [16]
 16 km SE d'Angoulême
 D25 > Champ de Foire
   Latitude:  45.596562  Longitude:  0.32127 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement limité à 48 heures.

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=sers
  

 TOUVRE
 CHARENTE  [16]
 10 km E d'Angoulême
 D57 - Devant la mairie
   Latitude:  45.660821  Longitude:  0.258369 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Belle réalisation. Services facilement réalisables.

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=touvre
 

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


  

 VERRIERES
 CHARENTE  [16]
 16 km S de Cognac
 Chez Coutard
   Latitude:  45.570733  Longitude:  -0.267502 
 

        

     

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=verrieres
  

 VERTEUIL SUR CHARENTE
 CHARENTE  [16]
 40 km N d'Angoulême
 D26 > Aire de Loisirs
   Latitude:  45.979723  Longitude:  0.235277 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Simple à utiliser. Electricité par l'O�ce de Tourisme ou le Maire (son n° de téléphone est sur la borne).

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=verteuil sur charente
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verrieres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verteuil%20sur%20charente


  

 VILLEBOIS LAVALETTE
 CHARENTE  [16]
 30 km S d'Angoulême
 D16 - Place du Champs de Foire
   Latitude:  45.48163  Longitude:  0.2276153 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Dalle de vidange en pente et di�cile d'accès. Stationnement au calme, peu de place. Utilisable toute l'année excepté
du 23 août au 3 septembre pour la fête de la St Augustin (frairie).

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=villebois lavalette
  

 VOEUIL ET GIGET
 CHARENTE  [16]
 5 km S d'Angoulême
 D674 - Bas du village
   Latitude:  45.58524  Longitude:  0.154421 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme.

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=voeuil et giget

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villebois%20lavalette
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=voeuil%20et%20giget

