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Leaflet

  

 AIGREFEUILLE D'AUNIS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km E de La Rochelle
 Route aux Moines
   Latitude:  46.124682  Longitude:  -0.913052 
 

        

     

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=aigrefeuille d'aunis
 

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=aigrefeuille%20d%27aunis


  

 ANGOULINS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 5 km S de La Rochelle
 Près salle omnisport et tennis
   Latitude:  46.10568  Longitude:  -1.11655 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Manœuvres en marche arrière pour vidanger les eaux usées. Pas de stationnement sur place mais autres possibilités
aux alentours.

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

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

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=angoulins
  

 ARCHIAC
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km S de Cognac
 Près du Château d'eau
   Latitude:  45.5201  Longitude:  -0.304683 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile. Vidange eaux usées impossibles sans un tuyau ou un seau. Système à revoir. Parking devant la poste..
Sauf fête foraine.

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=archiac
 

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


  

 AULNAY
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km NE de Saint Jean d'Angély
 D129 - Salles les Aulnay
   Latitude:  46.02228  Longitude:  -0.3446 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
1 seul et unique robinet pour plein d'eau et rinçage cassette.... Ecoulement eaux usées perfectible.

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=aulnay
  

 BURIE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 13 km NO de Cognac
 D131 - Champ de Foire
   Latitude:  45.77191  Longitude:  -0.42459 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire rustique. Robinets pouvant servir à remplir le réservoir comme à rincer la cassette. Hygiène à revoir.
Stationnement en légère pente.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

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

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


  

 CHARRON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 17 km N de La Rochelle
 Rue du Château - Zone commerciale Les Morines
   Latitude:  46.301225  Longitude:  -1.09669 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible mais sans intérêt.

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=charron
  

 CHATELAILLON-PLAGE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km S de La Rochelle
 D109 - Ch des Cordées - Près hippodrome
   Latitude:  46.072472  Longitude:  -1.078811 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,01€ à 13,31€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables.

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=chatelaillon-plage
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charron
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatelaillon-plage


  

 CHENAC SAINT SEURIN D'UZET
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km NO de Mortagne sur Gironde
 Au port - Rive opposée au camping
   Latitude:  45.50223  Longitude:  -0.83457 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Inclus
Regard de vidange eaux usées trop petit. Port et parking agréables et calmes.

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=chenac saint seurin d'uzet
  

 CLERAC
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SO de Montguyon
 D261e1 > Lieu-dit Charraud - Aire du Pré de Réaux
   Latitude:  45.179082  Longitude:  -0.22734 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Structure, protégeant le regard vidange eaux usées, gênante.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chenac%20saint%20seurin%20d%27uzet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clerac


  

 COURCON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 30 km NE de La Rochelle
 D114 > Rue du Stade
   Latitude:  46.24267  Longitude:  -0.80768 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet. Parking spéci�que camping cars. Grand parc herbeux �euri, tables de picnic, et
table de ping pong au fond du terrain.

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=courcon
  

 DOLUS D'OLERON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 7 km O de Chateau d'Oléron
 Route de Saint Pierre d'Oléron
   Latitude:  45.91204  Longitude:  -1.25436 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 4€

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=dolus d'oleron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courcon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dolus%20d%27oleron


  

 DOMPIERRE SUR CHARENTE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km O de Cognac
 D24 - Rue de Saintonge
   Latitude:  45.700938  Longitude:  -0.494078 
 

        

     

Services: 4€ - 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=dompierre sur charente
  

 ECHILLAIS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 5 km S de Rochefort
 Place de la Carrière, derrière l'Eglise.
   Latitude:  45.89739  Longitude:  -0.95523 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€. Electricité:
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Vidanges Cassette à même le sol.

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=echillais
 

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


  

 ESNANDES
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km N de La Rochelle
 Devant le camping municipal
   Latitude:  46.2489  Longitude:  -1.11057 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées compliquées. Jetons disponibles chez les commerçants.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 FENIOUX
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km S de Saintes
 Autoroute A10 - Fenioux Est dans les 2 sens
   Latitude:  45.88885  Longitude:  -0.60117 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Risque de confusion entre vidange WC et plein eau. Les 2 parties se ressemblent! Pas de �letage sur le robinet eau
propre.

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=fenioux
 

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


  

 FOURAS [1]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 6 km O de Rochefort
 Rue de l'Espérance
   Latitude:  45.978845  Longitude:  -1.082506 
 

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: 8,30€ pour 24 heures

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=fouras [1]
  

 FOURAS [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 6 km O de Rochefort
 Le Cadoret
   Latitude:  45.99209  Longitude:  -1.08688 
 

        

     

Services: 1€

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fouras%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fouras%20[2]


  

 JARNAC-CHAMPAGNE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 30 km SE de Saintes
 Rue du parc - Devant le camping
   Latitude:  45.555033  Longitude:  -0.392916 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées impossible sans tuyau. Stationnement possible sur le parking à coté devant le parc.

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=jarnac-champagne
  

 JONZAC
 CHARENTE MARITIME  [17]
 35 km SO de Cognac
 D28 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  45.43857  Longitude:  -0.4513 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Paiement par pièce ou jeton. Stationnement possible sur places spéci�ques du parking du centre commercial.

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=jonzac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jarnac-champagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jonzac


  

 JONZAC [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 35 km SO de Cognac
 Rue du lycée
   Latitude:  45.442421  Longitude:  -0.432651 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Inclus
Borne électrique à chaque emplacement. Raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Emplacements larges et délimités sur
sol stabilisé.

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=jonzac [2]
  

 LA LAIGNE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km N de Surgères
 N11 - Aire de repos
   Latitude:  46.21302  Longitude:  -0.75397 
 

        

     

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=la laigne
 

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


  

 LA ROCHELLE [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 
 Port Neuf - Boulevard Aristide Rondeau
   Latitude:  46.16064  Longitude:  -1.18489 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables.

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

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

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

 LA RONDE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 18 km E de Marans
 ROUTE DE LA VENDEE sortie du village à droite.
   Latitude:  46.30519  Longitude:  -0.80458 
 

        

     

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

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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...

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

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


  

 LA TREMBLADE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km S de Marennes
 Rue Gaillardon
   Latitude:  45.783047  Longitude:  -1.15158 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 15€ - Electricité: Inclus
Stationnement limité à 3 nuits en juillet et août

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=la tremblade
  

 LE BOIS PLAGE EN RE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km O de La Rochelle
 Après le camping 'Les Amis de la Plage'
   Latitude:  46.17578  Longitude:  -1.38559 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 12,90€ à 16,90€ - Electricité: Inclus
A proximité plage et centre ville.

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

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

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20tremblade
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20bois%20plage%20en%20re


  

 LE CHATEAU D'OLERON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 12 km NO de Marennes
 Route des huitres, en suivant la mer
   Latitude:  45.89574  Longitude:  -1.20355 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,50€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Quelques manoeuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées. Possibilité de
sortir et rentrer autant de fois que l'on veut pendant la durée de stationnement.

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 chateau d'oleron
  

 LE GRAND VILLAGE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 13 km NO de Marennes
 Extérieur du camping 'Les pins'
   Latitude:  45.8618  Longitude:  -1.2402 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
2 emplacements pour utilisation simultanée par 2 camping cars. Pas de possibilité de stationnement sur place. Jetons
disponible à l'entrée du camping.

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

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

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

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


  

 LE MUNG
 CHARENTE MARITIME  [17]
 18 km N de Saintes
 Ile de la Grenouillette - Devant le camping
   Latitude:  45.87822  Longitude:  -0.68454 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grande dalle 4 pentes de 8 mètres carrés , accès et sortie par un demi cercle. Toutes opérations simples à réaliser.

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=le mung
  

 LEOVILLE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SE de Jonzac
 Centre bourg , près plan d'eau
   Latitude:  45.379267  Longitude:  -0.3353 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit
Absence de pente su�sante pour écoulement eau. Jetons en vente à la boulangerie.

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=leoville
 

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


  

 LES MATHES
 CHARENTE MARITIME  [17]
 16 km NO de Royan
 D141 > Entrée de la commune - Aire de la Garenne
   Latitude:  45.71522  Longitude:  -1.14341 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 12€ pour 24 heures - Electricité: 2€ 1 heures

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

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

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

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

 LES MATHES [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 16 km NO de Royan
 D25 - La Palmyre - Avenue de l'Atlantique
   Latitude:  45.691425  Longitude:  -1.189179 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Vidanges et plein facilement réalisables. Stationnement situé à 200 mètres de la mer, bondé en été .

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

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


  

 LES PORTES EN RE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 9 km N d'Ars en Ré
 Parking de La Patache
   Latitude:  46.229281  Longitude:  -1.483408 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 25€ pour 24 heures
Stationnement limité à 72 heures.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=les portes en re
  

 LOULAY
 CHARENTE MARITIME  [17]
 12 km N de St Jean d'Angely
 8 Rue du Huit Mai 1945 - A coté de la piscine
   Latitude:  46.0468  Longitude:  -0.506599 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Belle réalisation avec bonne séparation des services. Stationnement dans un parc.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20portes%20en%20re
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=loulay


  

 MARANS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km NE de La Rochelle
 N137 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.31309  Longitude:  -0.99162 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 MARANS [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km S de La Rochelle
 Avenue Madame Charles Charriau
   Latitude:  46.312791  Longitude:  -1.002603 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire isolée. Services facilement réalisables.

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=marans [2]
 

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


  

 MATHA
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km N de Cognac
 D939 > Près du château - Rue Saint Jean d'Angely
   Latitude:  45.85935  Longitude:  -0.3205 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,80€ - Electricité: Inclus
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Stationnement ombragé.

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=matha
  

 MESCHERS SUR GIRONDE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SE de Royan
 Capitainerie du port
   Latitude:  45.55839  Longitude:  -0.94472 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: Inclus
Services rustiques.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=matha
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meschers%20sur%20gironde


  

 MESCHERS SUR GIRONDE [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SE de Royan
 Rue du 19 Mars 1961
   Latitude:  45.557599  Longitude:  -0.947421 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. - Electricité: Inclus
A 800 mètres des commerces et 500 mètres du port de plaisance. Présence de lave linge. Petit marché le samedi et le
dimanche.

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=meschers sur gironde [2]
  

 MIRAMBEAU
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km SO de Jonzac
 D137 > Avenue de la République
   Latitude:  45.378704  Longitude:  -0.567984 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - 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=mirambeau
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meschers%20sur%20gironde%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mirambeau


  

 MONTENDRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km S de Jonzac
 D19 > Place de la Paix
   Latitude:  45.286157  Longitude:  -0.410968 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas d'accès le jeudi de 6h à 14h.

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=montendre
  

 MONTGUYON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 35 km SE de Jonzac
 D730 > Eglise - Rue Vassiac
   Latitude:  45.21902  Longitude:  -0.18329 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Aire de services très accueillante, éclairée la nuit et facile d'accès. Grille à déplacer pour vider la cassette. Gros débit
d'eau, mais un seul robinet pour toutes les opérations. Stationnement au calme.

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

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

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=montguyon
 

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


  

 MONTILS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 20 km SE de Saintes
 D233 - Le Vignolet
   Latitude:  45.652733  Longitude:  -0.505949 
 

        

     

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=montils
  

 MORNAC SUR SEUDRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 12 km NO de Saujon
 Route de Breuillet
   Latitude:  45.7061  Longitude:  -1.03029 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,66€ à 12,66€
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=mornac sur seudre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montils
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mornac%20sur%20seudre


  

 MORTAGNE SUR GIRONDE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SE de Royan
 Le long du port
   Latitude:  45.47744  Longitude:  -0.79072 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,30€ - Electricité: Inclus
Borne de services de l'autre côte du port et du stationnement Grand parking agréable mais forte a�uence en été.

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=mortagne sur gironde
  

 MURON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km NE de Rochefort
 Place du Champ de Foire - Derrière Eglise
   Latitude:  46.03624  Longitude:  -0.82754 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grande dalle pour vidanges. Un seul robinet pour remplissage et rinçage: Insu�sant! Stationnement calme à deux pas
des commerces.

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=muron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mortagne%20sur%20gironde
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=muron


  

 NIEULLE SUR SEUDRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 19 km N de Royan
 Place de la Mairie
   Latitude:  45.75442  Longitude:  -1.00292 
 

        

     

Services: 4€ - 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=nieulle sur seudre
  

 PONS
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km SO de Cognac
 D137 - Devant camping municipal
   Latitude:  45.57771  Longitude:  -0.55582 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: Gratuit
Services datant d'une autre époque.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nieulle%20sur%20seudre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pons


  

 PONT L'ABBE D'ARNOULT
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SE de Rochefort
 D 125 - Avenue Bernard Chambenoit
   Latitude:  45.827761  Longitude:  -0.872052 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont l'abbe d'arnoult
  

 PORT DES BARQUES
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km O de Rochefort
 Près du camping - Pré des Mays
   Latitude:  45.94727  Longitude:  -1.08982 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,52€ à 14,02€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables. Pas d'autre possibilités de stationnement nocturne.

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=port des barques
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20l%27abbe%20d%27arnoult
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20des%20barques


  

 RIVEDOUX
 CHARENTE MARITIME  [17]
 6 km O de La Rochelle
 D735 - Entrée camping Campéole Le Platin
   Latitude:  46.159874  Longitude:  -1.266543 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: De 14,90€ à 19,50€ - Electricité: 3€

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=rivedoux
  

 ROCHEFORT
 CHARENTE MARITIME  [17]
 30 km S de La Rochelle
 A côté de la capitainerie port de plaisance
   Latitude:  45.9442  Longitude:  -0.95779 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,20€ pour 24 heures
Accès sur un petit parking, ce qui demande de manœuvrer pour être sur la grille de vidange. Regard de vidange des
eaux noires un peu étroit. Stationnement à payer par horodateur sur le parking Avenue Marcel Dassault.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit
Stationnement sans ombre

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

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


  

 ROCHEFORT [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 30 km S de La Rochelle
 A côté du camping municipal
   Latitude:  45.927222  Longitude:  -0.954444 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet eau propre.

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=rochefort [2]
  

 ROYAN
 CHARENTE MARITIME  [17]
 
 Rue Bel Air
   Latitude:  45.628591  Longitude:  -1.012412 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,40€ à 15,60€
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=royan
 

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


  

 SAINT CESAIRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 12 km E de Saintes
 Près du cimetière
   Latitude:  45.75359  Longitude:  -0.50719 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Le regard de la vidange eaux usées sert également à vidanger la cassette. Un robinet spéci�que pour rinçage est
installé.

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=saint cesaire
  

 SAINT DENIS D'OLERON [1]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 13 km N de Saint Pierre d'Oléron
 Le Moulin - Rue des huttes
   Latitude:  46.02784  Longitude:  -1.38367 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€ - Electricité: Inclus
Ancien camping. 150 emplacements. Electricité et point d'eau disséminés sur le stationnement.

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=saint denis d'oleron [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cesaire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20denis%20d%27oleron%20[1]


  

 SAINT DENIS D'OLERON [2]
 CHARENTE MARITIME  [17]
 13 km N de Saint Pierre d'Oléron
 D734 > Rue de Saint Denis
   Latitude:  46.04432  Longitude:  -1.39884 
 

        

     

Services: 5€ - Electricité: 5€

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=saint denis d'oleron [2]
  

 SAINT DIZANT DU GUA
 CHARENTE MARITIME  [17]
 45 km S de Saintes
 D145 > Bord de rivière
   Latitude:  45.43033  Longitude:  -0.70651 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées di�ciles. Stationnement agréable.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=saint dizant du gua
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20denis%20d%27oleron%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20dizant%20du%20gua


  

 SAINT GENIS DE SAINTONGE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 30 km S de Saintes
 D137 - Croisement rue Fanny et avenue de Saintes
   Latitude:  45.48361  Longitude:  -0.56713 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,32€ à 12,32€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès délicat en venant de Bordeaux. Accès contrôlé par barrière automatique. Raccord mâl/mâle pour plein eau.
Stationnement sur sol bitumé et matérialisé de 5m * 8m. 10mn d\'eau, 4h d'électricité.

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=saint genis de saintonge
  

 SAINT GEORGES DE DIDONNE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 5 km SE de Royan
 Complexe sportif - Rue Docteur Maude
   Latitude:  45.603911  Longitude:  -1.00051 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour 24 heures
Services rudimentaires. Un seul robinet et un trou pour vidanger eaux usées et cassette. Hygiène déplorable.

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=saint georges de didonne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20genis%20de%20saintonge
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20de%20didonne


  

 SAINT GEORGES DES COTEAUX
 CHARENTE MARITIME  [17]
 7 km NO de Saintes
 D237 - Route du Stade
   Latitude:  45.767123  Longitude:  -0.711377 
 

        

     

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

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=saint georges des coteaux
  

 SAINT JEAN D'ANGELY
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km N de Saintes
 D18 > Base de loisirs
   Latitude:  45.945  Longitude:  -0.537222 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures; 7€. Electricité: 1 heure inclus
Services facilement réalisables. Entrée avec code Flash.

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 jean d'angely
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20des%20coteaux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20d%27angely


  

 SAINT JEAN DE LIVERSAY
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km NO de La Rochelle
 D109 - Rue du Château d'eau
   Latitude:  46.269873  Longitude:  -0.872886 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Opérations techniques facilement réalisables. Pas de stationnement sur place, mais parking à proximité.

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=saint jean de liversay
  

 SAINT LEGER
 CHARENTE MARITIME  [17]
 16 km S de Saintes
 Aire autoroute A 10 de St Léger (Nord-Sud)
   Latitude:  45.61037  Longitude:  -0.60235 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de grille transversale pour vidange eaux usées. Nombreux services annexes sur place.

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=saint leger
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20liversay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20leger


  

 SAINT MARTIN DE RE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km O de La Rochelle
 D735 > Rue du rempart
   Latitude:  46.199294  Longitude:  -1.364716 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Places de stationnement de petite dimension. A 5 minutes à pied du port de Saint Martin de Ré. Belles promenades le
long des remparts.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

 SAINT NAZAIRE / CHARENTE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km O de Rochefort
 D125 - Avenue de Soubise
   Latitude:  45.92594  Longitude:  -1.014507 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Aire de services très fonctionnelle. Se munir d\'un raccord mâle/mâle pour remplissage eau. Stationnement ombragé.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=saint nazaire / charente
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20de%20re
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nazaire%20/%20charente


  

 SAINT PIERRE D'OLERON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 
 D126 - A côté du camping
   Latitude:  45.963315  Longitude:  -1.243866 
 

        

     

Services: Inclus - Services + Stationnement 24 heures: de 14€ à 17€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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...

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

 SAINT PORCHAIRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 15 km NO de Saintes
 Champ de Foire
   Latitude:  45.81822  Longitude:  -0.77907 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette peu aisée. Rinçage dalle et cassette par robinets à poussoir distincts. Parking tranquille pour la nuit.

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=saint porchaire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20d%27oleron
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20porchaire


  

 SAINT THOMAS DE CONAC
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km SO de Jonzac
 Centre village
   Latitude:  45.387883  Longitude:  -0.689933 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne très artisanale mais assez pratique malgré l’absence de platerforme. Hygiène à améliorer. Stationnement limité
à 48 heures.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 SAUJON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km NE de Royan
 Près du stade
   Latitude:  45.67516  Longitude:  -0.93185 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Toutes opérations faciles à réaliser. Places de stationnement de bonne
dimension.

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=saujon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20thomas%20de%20conac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saujon


  

 SOUBISE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 10 km SO de Rochefort
 Près du port
   Latitude:  45.9277  Longitude:  -1.00474 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,60€ à 13,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Quelques manœuvres possibles pour se positionner sur la plateforme. Bonne séparation des services.

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=soubise
  

 ST CLEMENT DES BALEINES
 CHARENTE MARITIME  [17]
 45 km O de La Rochelle
 D735E1 - Extrémité ouest de l'Ile de Ré
   Latitude:  46.227373  Longitude:  -1.546613 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 20€ - Electricité: Inclus
Tari�cation bien compliquée et bien élevée!

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=st clement des baleines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soubise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20clement%20des%20baleines


  

 ST GERMAIN DE MARENCENNES
 CHARENTE MARITIME  [17]
 37 km SO de Niort
 D911 > Rue du Moulin Neuf
   Latitude:  46.07639  Longitude:  -0.77845 
 

        

     

Services + Stationnement 5 heures: 5€. Electricité:
Borne pratique à utiliser. Stationnement agréable.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=st germain de marencennes
  

 TAILLEBOURG LE CHATEAU
 CHARENTE MARITIME  [17]
 12 km N de Saintes
 D127 - Rue du Vivier
   Latitude:  45.832864  Longitude:  -0.646586 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ 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=taillebourg le chateau
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20germain%20de%20marencennes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=taillebourg%20le%20chateau


  

 TAUGON
 CHARENTE MARITIME  [17]
 25 km S de Fontenay le Comte
 D109 - Rue du Moulin
   Latitude:  46.306339  Longitude:  -0.835586 
 

        

     

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=taugon
  

 TONNAY CHARENTE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 14 km E de Rochefort
 D137 > Centre ville > Rue des capucins
   Latitude:  45.93919  Longitude:  -0.88166 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: De 10,60€ à 13,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Commerces et centre ville à 500 mètres.

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=tonnay charente
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=taugon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tonnay%20charente


  

 VANDRE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 7 km S de Surgères
 D114 - Rue de l'Eglise
   Latitude:  46.054467  Longitude:  -0.763793 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d\'eau.

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=vandre
  

 VARAIZE
 CHARENTE MARITIME  [17]
 50 km E de Rochefort
 D129 - A côté mairie et écoles
   Latitude:  45.919109  Longitude:  -0.42047 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Boulangère, pizzeria, épicerie, restauration rapide sur place.

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=varaize

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

