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Les Aires de Services Camping Cars
COTES D'ARMOR - [22]

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

  

 BELLE ISLE EN TERRE
 COTES D'ARMOR  [22]
 30 km S de Lannion
 D33 - Venelle de la Motte
   Latitude:  48.544328  Longitude:  -3.394781 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit + 0,60€ de Taxe de séjour
Aire peu pratique. Stationnement agréable.

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

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

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

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

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=belle%20isle%20en%20terre


  

 BINIC
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km N de Saint Brieuc
 D786 - Rue de l'Ic - Près du port
   Latitude:  48.60033  Longitude:  -2.83546 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
2 robinets séparés. 1 pour le remplissage eau, l'autre pour le rinçage cassette. Grand parking pour une quarantaine de
camping cars.

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=binic
  

 BINIC [2]
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km N de Saint Brieuc
 D786 > Centre commercial Super U
   Latitude:  48.61291  Longitude:  -2.83059 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Système de paiement par jetons. La borne n'est donc utilisable qu'aux horaires d'ouvertures du centre commercial.

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=binic [2]
 

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


  

 CALLAC
 COTES D'ARMOR  [22]
 28 km SO de Guingamp
 Devant le camping
   Latitude:  48.40185  Longitude:  -3.43715 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Comment vidanger les eaux usées? Stationnement en pente, ou plus plat aux alentours.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

 CAULNES
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km S de Dinan
 D766 - Rue des Ecoles
   Latitude:  48.286508  Longitude:  -2.155547 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
La vidange eaux usées ne peut se faire que par le tuyau prévu à cet effet. Eau: 2€.

On aime...
Robinet Eau potable
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=caulnes
 

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


  

 CHATELAUDREN
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km O de Saint Brieuc
 Rue de la Gare - Au bord du Leff
   Latitude:  48.538378  Longitude:  -2.970891 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€. - Electricité: 2€ (Seuls)
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Commerces à 300 mètres.

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=chatelaudren
  

 FREHEL
 COTES D'ARMOR  [22]
 35 km NO de Dinan
 La ville Men - D117
   Latitude:  48.650805  Longitude:  -2.353105 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 6€ 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

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=frehel
 

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


  

 GLOMEL
 COTES D'ARMOR  [22]
 40 km NE de Le Faouet
 Etang du Coronc - Près du camping
   Latitude:  48.22087  Longitude:  -3.39039 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Paiement par carte bancaire. Stationnement au calme.

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

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

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

 GUINGAMP
 COTES D'ARMOR  [22]
 35 km O de Saint Brieuc
 Centre ville - Place du Vally
   Latitude:  48.55965  Longitude:  -3.149397 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Très pratique et bien située. WC à proximité. Aire inaccessible: vendredi matin (marché), première semaine de juillet
(fête foraine), week-end de la St Loup.

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=guingamp
 

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


  

 JUGON LES LACS
 COTES D'ARMOR  [22]
 19 km SO de Lamballe
 D52 - A côté du camping
   Latitude:  48.401516  Longitude:  -2.316132 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€

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=jugon les lacs
  

 KERGRIST MOELOU
 COTES D'ARMOR  [22]
 9 km N de Rostrenen
 Centre Bourg
   Latitude:  48.310179  Longitude:  -3.3192 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Robinet eau propre à vis d'un côté, robinet sans �letage de l'autre pour rinçage K7 bien indiqué.

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=kergrist moelou
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jugon%20les%20lacs
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=kergrist%20moelou


  

 LA CHEZE
 COTES D'ARMOR  [22]
 11 km SE de Loudéac
 D14 - Près Etang
   Latitude:  48.13395  Longitude:  -2.65804 
 

        

     

Services + Stationnement 24 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=la cheze
  

 LA ROCHE DERRIEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km E de Lannion
 D6 > Rue du Jouet - Derrière agence bancaire
   Latitude:  48.74852  Longitude:  -3.25932 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
La plateforme de vidange aurait pu être plus grande. Le tuyau de remplissage eau ne doit pas être �xé à demeure.
Chaque camping cariste en possède un. Le parking permet le stationnement de plusieurs camping cars.

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=la roche derrien
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20cheze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20derrien


  

 LAMBALLE
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km SE de Saint Brieuc
 D14 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  48.46201  Longitude:  -2.51395 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
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=lamballe
  

 LANNION
 COTES D'ARMOR  [22]
 30 km O de Guingamp
 D786 > Guingamp depuis le centre ville
   Latitude:  48.72413  Longitude:  -3.449653 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire Camping Cars de Roud Ar Roc'h. Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Autre parking Camping Cars situé à
Nod Huel, près du centre ville. Aire ouverte du 15 avril au 15 octobre.

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=lannion
 

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


  

 LANVALLAY
 COTES D'ARMOR  [22]
 3 km E de Dinan
 Centre commune, près stade
   Latitude:  48.45423  Longitude:  -2.03025 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Jeton chez les commerçants.

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

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

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

 LEHON
 COTES D'ARMOR  [22]
 2 km S de Dinan
 D12 - Terrains de tennis
   Latitude:  48.442026  Longitude:  -2.04212 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement limité à 24 heures.

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=lehon
 

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


  

 LEZARDRIEUX
 COTES D'ARMOR  [22]
 5 km O de Paimpol
 D787 - Devant le camping
   Latitude:  48.78017  Longitude:  -3.11461 
 

        

     

Services: 5€ - 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=lezardrieux
  

 LOGUIVY PLOUGRAS
 COTES D'ARMOR  [22]
 25 km S de Lannion
 D50 - Route du Dresnay
   Latitude:  48.52173  Longitude:  -3.48558 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services.

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=loguivy plougras
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lezardrieux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=loguivy%20plougras


  

 LOUDEAC
 COTES D'ARMOR  [22]
 45 km S de Saint Brieuc
 Près de la gare
   Latitude:  48.18063  Longitude:  -2.76283 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne en mauvais état. Stationnement serré, non adapté aux camping cars.

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

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

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

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

 MAEL CARHAIX
 COTES D'ARMOR  [22]
 14 km E de Carhaix Plouguer
 D23 - Place de l'école
   Latitude:  48.283636  Longitude:  -3.421282 
 

        

     

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=mael carhaix
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=loudeac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mael%20carhaix


  

 MEGRIT
 COTES D'ARMOR  [22]
 25 km SO de Dinan
 Parking du stade
   Latitude:  48.378147  Longitude:  -2.247231 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées.

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=megrit
  

 MESLIN
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km SE de Saint Brieuc
 
   Latitude:  48.44341  Longitude:  -2.56935 
 

        

     

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=meslin
 

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


  

 MINIHY TREGUIER
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km O de Paimpol
 D786 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.775891  Longitude:  -3.245671 
 

        

     

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=minihy treguier
  

 PAIMPOL
 COTES D'ARMOR  [22]
 16 km E de Tréguier
 Avenue Châteaubriand
   Latitude:  48.776349  Longitude:  -3.046611 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,80€ + Taxe de séjour 1,20€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=minihy%20treguier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paimpol


  

 PLANGUENOUAL
 COTES D'ARMOR  [22]
 8 km SO de Pleneuf Val André
 Rue des Bassières
   Latitude:  48.54806  Longitude:  -2.597906 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Fermé de novembre à avril.

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=planguenoual
  

 PLEHEDEL
 COTES D'ARMOR  [22]
 11 km S de Paimpol
 D21 - Roudou Hellou
   Latitude:  48.691554  Longitude:  -3.007586 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. Electricité:

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=plehedel
 

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


  

 PLELAN LE PETIT
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km O de Dinan
 D19 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.431767  Longitude:  -2.218507 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tous services ainsi qu'aspirateur, station de gon�age. Centre commercial juste à côté..

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=plelan le petit
  

 PLELAUFF
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km O de Mûr de Bretagne
 D76 - Le long du canal de Nantes à Brest
   Latitude:  48.225144  Longitude:  -3.183767 
 

        

     

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=plelauff
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plelan%20le%20petit
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plelauff


  

 PLEMET
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km E de Loudéac
 Route de Saint-Rume -Tennis et l'étang - Face à la mairie
   Latitude:  48.178889  Longitude:  -2.588889 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Accès pratique pour la vidange. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement calme au
bord d'un étang.

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=plemet
  

 PLERIN [2]
 COTES D'ARMOR  [22]
 5 km N de Saint Brieuc
 N12 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  48.53406  Longitude:  -2.76025 
 

        

     

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=plerin [2]
 

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


  

 PLESLIN TRIGAVOU
 COTES D'ARMOR  [22]
 13 km S de Dinard
 D366 - Parking de l'ancienne gare
   Latitude:  48.53681  Longitude:  -2.05028 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne sommaire mais pratique à utiliser. L'hygiène pourrait, cependant, être améliorée. Stationnement très calme situé
près de l'ancienne gare reconvertie en gite pour randonneurs.

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=pleslin trigavou
  

 PLESSALA
 COTES D'ARMOR  [22]
 35 km S de Saint Brieuc
 Aire de loisirs de la Chenaie
   Latitude:  48.27401  Longitude:  -2.62399 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement limité à 48 heures.Tous commerces à deux pas.

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=plessala
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pleslin%20trigavou
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plessala


  

 PLEUMEUR BODOU
 COTES D'ARMOR  [22]
 7 km NO de Lannion
 Rue Toul ar Stang - Ile Grande
   Latitude:  48.79891  Longitude:  -3.583439 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 PLEVENON
 COTES D'ARMOR  [22]
 40 km E de St Brieuc
 D34 - Route du Cap
   Latitude:  48.655756  Longitude:  -2.32827 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: 3,50€ pour 24 heures
Opérations techniques facilement réalisables. Jeton en vente à l'O�ce de Tourisme ou en Mairie. Stationnement limité
à 24 heures.

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=plevenon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pleumeur%20bodou
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plevenon


  

 PLOEUC SUR LIE
 COTES D'ARMOR  [22]
 25 km S de Saint Brieuc
 D22 - Derrière l'église- Centre du bourg
   Latitude:  48.346944  Longitude:  -2.755 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Accès pouvant di�cile. Ensuite, services faiclement réalisables. Stationnement assez calme, proche de tous
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=ploeuc sur lie
  

 PLOUARET
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km S de Lannion
 D11 - Sortie Beg Ar C'hra - Direction Lannion
   Latitude:  48.6095  Longitude:  -3.4751 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
2 robinets, mais pas de système empêchant de rincer la cassette avec celui réservé pour faire le plein d'eau. Vidange
cassette dans regard à même le sol.

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=plouaret
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ploeuc%20sur%20lie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plouaret


  

 PLOUBALAY
 COTES D'ARMOR  [22]
 17 km SO de Saint Malo
 D2 - Rue du Chaffaud
   Latitude:  48.577981  Longitude:  -2.141571 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Accès limité aux camping cars dont la longueur est inférieure à 9,50 mètres. Services assez 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=ploubalay
  

 PLOUBAZLANEC
 COTES D'ARMOR  [22]
 3 km N de Painpol
 D789 - Croix Jacques - Entrée sud de la commune
   Latitude:  48.80603  Longitude:  -3.02642 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables.

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=ploubazlanec
 

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


  

 PLOUGONVER
 COTES D'ARMOR  [22]
 30 km SO de Guigamp
 D33 > Derrière la mairie
   Latitude:  48.48497  Longitude:  -3.377894 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Présence du tuyau eau propre à demeure à proscrire. Stationnement agréable.

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=plougonver
  

 PLOUGUENAST
 COTES D'ARMOR  [22]
 15 km N de Loudéac
 D76
   Latitude:  48.28019  Longitude:  -2.70048 
 

        

     

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=plouguenast
 

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


  

 PLOUMAGOAR
 COTES D'ARMOR  [22]
 2 km S de Guingamp
 Rue Kergillouard
   Latitude:  48.545228  Longitude:  -3.127783 
 

        

     

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=ploumagoar
  

 PLUMIEUX
 COTES D'ARMOR  [22]
 18 km SE de Loudéac
 D14 - Rue Beau Bois
   Latitude:  48.10291  Longitude:  -2.586637 
 

        

     

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=plumieux
 

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


  

 PLURIEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 35 km E de Dinard
 D786 > Cap Fréhel - Station Total - Aire de lavage.
   Latitude:  48.61904  Longitude:  -2.42339 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Si vous avez besoin de vidanger les eaux usées, ce n'est pas ici qu'il faut s'arrêter. Pas de regard de vidange. Alors ce
sera avec un seau... Comment peut on concevoir une telle aire de services?

On aime...
Robinet Eau potable
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=plurien
  

 QUINTIN
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km SO de Saint Brieuc
 Près de la piscine
   Latitude:  48.40057  Longitude:  -2.90381 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible mais non adapté.

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=quintin
 

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


  

 ROSTRENEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 17 km SE de Carhaix
 D23 > Quimperlé - Place du 19 Mars
   Latitude:  48.23353  Longitude:  -3.32096 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques simples à réaliser. Jetons à acheter à la mairie ou au syndicat d'initiative. Inaccessible mi-août.
Stationnement agréable.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 SAINT ANDRE DES EAUX
 COTES D'ARMOR  [22]
 11 km S de Dinan
 D78 - Base de Loisirs
   Latitude:  48.381224  Longitude:  -1.999115 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux... 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=saint andre des eaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rostrenen
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20andre%20des%20eaux


  

 SAINT CARADEC
 COTES D'ARMOR  [22]
 9 km O de Loudéac
 Etang des sources
   Latitude:  48.19088  Longitude:  -2.84431 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès sans manœuvres avec vidange au sol. Robinet eau propre à �letage, robinet rinçage K7 au dessus du vidoir.
Parking attenant avec jeux pour enfants et allée de boules.

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 caradec
  

 SAINT CARREUC
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km S de St Brieuc
 D27 - Etang
   Latitude:  48.346795  Longitude:  -2.75605 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Tous services facilement réalisables. Stationnement en bord d'étang, avec aménagements divers.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20caradec
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20carreuc


  

 SAINT CAST LE GUILDO
 COTES D'ARMOR  [22]
 30 km O de Saint Malo
 D19 - Derriere le stade - Rue de la Bataille
   Latitude:  48.629103  Longitude:  -2.253725 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée. Hygiène à revoir. Stationnement de nuit interdit.

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=saint cast le guildo
  

 SAINT CAST LE GUILDO [2]
 COTES D'ARMOR  [22]
 30 km O de Saint Malo
 D13 - Boulevard de Penthièvre
   Latitude:  48.625085  Longitude:  -2.265707 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la grille de vidange.

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=saint cast le guildo [2]
 

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


  

 SAINT GELVEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 45 km SO de Saint Brieuc
 D95 - Entrée village près des tennis
   Latitude:  48.22523  Longitude:  -3.09538 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Un seul robinet. Insu�sant pour remplissage eau et rinçage cassette. Stationnement pour 2 camping cars sur place ou
sur parking à 50 mètres.

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=saint gelven
  

 SAINT JACUT DE LA MER
 COTES D'ARMOR  [22]
 25 km O de Saint Malo
 Entrée du village, à droite par la D26
   Latitude:  48.589722  Longitude:  -2.188333 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour 24 heures
Double plateforme pour la vidange des eaux usées. Emplacements bien délimités avec coin verdure. Passage du
boulanger le matin.

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=saint jacut de la mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gelven
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jacut%20de%20la%20mer


  

 SAINT JUVAT
 COTES D'ARMOR  [22]
 12 km S de Dinan
 D64 - Parking Ecole et Covoiturage
   Latitude:  48.352679  Longitude:  -2.04476 
 

        

     

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 juvat
  

 SAINT MICHEL EN GREVE
 COTES D'ARMOR  [22]
 10 km SO de Lannion
 Entrée du village - En venant de Lannion
   Latitude:  48.68483  Longitude:  -3.56483 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Petite grille au sol mal disposée, di�cilement accessible. Stationnement possible mais peu agréable.

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=saint michel en greve
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20juvat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20michel%20en%20greve


  

 SAINT NICOLAS DU PELEM
 COTES D'ARMOR  [22]
 35 km S de Guingamp
 D790 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.30798  Longitude:  -3.15949 
 

        

     

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=saint nicolas du pelem
  

 TADEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 5 km NE de Dinan
 Rue de la Robardais
   Latitude:  48.47205  Longitude:  -2.022917 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible à une vingtaine de mètres.

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=taden
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nicolas%20du%20pelem
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=taden


  

 TREBEURDEN
 COTES D'ARMOR  [22]
 10 km NO de Lannion
 D65 > Lannion > Stade de football
   Latitude:  48.767345  Longitude:  -3.551931 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ la nuit - Electricité: 2€

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=trebeurden
  

 TREDREZ - LOCQUEMEAU
 COTES D'ARMOR  [22]
 10 km SO de Lannion
 Vers Lannion - Devant Camping - Rue Gwaz ar Gouez
   Latitude:  48.72416  Longitude:  -3.57138 
 

        

     

Services: 2€
Accès à l'aire de services obligatoire en marche arrière. Stationnement conseillé au camping juillet-août. Dans ce cas
gratuité des services. Hors saison, multiples possibilités sur la commune: port, parking devant camping, parking mairie
à Trédrez etc...

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=trebeurden
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tredrez%20-%20locquemeau


  

 TREGASTEL
 COTES D'ARMOR  [22]
 7 km O de Perros Guirec
 D788 - Rue de Paul Palud
   Latitude:  48.82385  Longitude:  -3.49916 
 

        

     

Services et stationnement contrôlés par borne amovible.

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

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

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

 TREGROM
 COTES D'ARMOR  [22]
 20 km S de Lannion
 D33 - Derrière Mairie
   Latitude:  48.600389  Longitude:  -3.404028 
 

        

     

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=tregrom
 

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


  

 TREGUIER [1]
 COTES D'ARMOR  [22]
 16 km E de Lannion
 Rue du Collège Ernest Renan
   Latitude:  48.778244  Longitude:  -3.239001 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Aire de Services et de stationnement faisant partie d'une société de location de box.

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=treguier [1]
  

 TREGUIER [2]
 COTES D'ARMOR  [22]
 16 km E de Lannion
 > Lannion, Intermarché pres de la station de lavage
   Latitude:  48.77563  Longitude:  -3.2458 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès et opérations pouvant être di�ciles lors de fortes a�uences en station de lavage.

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=treguier [2]
 

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


  

 TREMUSON
 COTES D'ARMOR  [22]
 8 km E de Saint Brieuc
 D712 - Rue de Brest
   Latitude:  48.5228  Longitude:  -2.8524 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations de vidanges et plein facilement réalisables.

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=tremuson
  

 TREVOU-TREGUIGNEC
 COTES D'ARMOR  [22]
 14 km N de Lannion
 D38 - Rue de Trestel
   Latitude:  48.818593  Longitude:  -3.355021 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 7€ à 11€ - Electricité: Inclus

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
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
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