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Les Aires de Services Camping Cars
LOIRE ATLANTIQUE - [44]

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

  

 ANCENIS
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 45 km NE de Nantes
 D923 > Avenue des Alliés
   Latitude:  47.36715  Longitude:  -1.174048 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

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=ancenis


  

 ARTHON EN RETZ
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 14 km E de Pornic
 D751 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.11501  Longitude:  -1.94963 
 

        

     

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=arthon en retz
  

 BATZ SUR MER
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 11 km O de La Baule
 D45 > Le Croisic - Route de la Govette
   Latitude:  47.267431  Longitude:  -2.453786 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès à la borne pouvant être di�cile. Stationnement serré. Fermé de décembre à mars.

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=batz sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arthon%20en%20retz
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=batz%20sur%20mer


  

 BLAIN
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 40 km NO de Nantes
 Rue des Rigondais
   Latitude:  47.469448  Longitude:  -1.761988 
 

        

     

Services: Gratuits
Aire actuellement fermée.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 BOURGNEUF EN RETZ
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 40 km SE de Saint Nazaire
 Point i en venant de Noirmoutier
   Latitude:  47.04141  Longitude:  -1.95621 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne évacuation des eaux usées. Absence de robinet à poussoir. On regrettera l'absence d'un système de rinçage de
la K7 WC.

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=bourgneuf en retz
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=blain
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourgneuf%20en%20retz


  

 BOUSSAY
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 10 km SE de Clisson
 Centre ville - Près de la Mairie
   Latitude:  47.04439  Longitude:  -1.18658 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire très bien matérialisée et pratique à l'usage.

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=boussay
  

 CHATEAUBRIANT
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 60 km N de Nantes
 D178 > Devant le camping > Rue de Tugny
   Latitude:  47.703105  Longitude:  -1.378162 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation rustique.

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=chateaubriant
 

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


  

 CHATEAUBRIANT [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 60 km N de Nantes
 D41 - Etang de Choisel
   Latitude:  47.730309  Longitude:  -1.379792 
 

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Etang et aire de jeux à proximité.

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=chateaubriant [2]
  

 CORCOUE SUR LOGNE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 7 km NO de Rocheservières
 > St Jean, après pont à gauche
   Latitude:  46.96221  Longitude:  -1.58062 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il faudra être motivé pour vidanger les eaux usées! Manœuvres très di�ciles.

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=corcoue sur logne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateaubriant%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=corcoue%20sur%20logne


  

 DONGES
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 15 km NO de Saint Nazaire
 Près du stade municipal
   Latitude:  47.31834  Longitude:  -2.07517 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Entrée de l'aire de service di�cile… Attention aux grands gabarits! Plateforme de vidange eaux usées pas assez large.
Stationnement possible, mais pas particulièrement séduisant.

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=donges
  

 FAY DE BRETAGNE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km NO de Nantes
 D16 > Base de loisirs Etangs de la Madeleine
   Latitude:  47.41472  Longitude:  -1.78777 
 

        

     

Services: Gratuits
Réalisation simple et assez pratique. Pas de stationnement sur place. Stationnement à l'étang à 200 mètres.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=donges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fay%20de%20bretagne


  

 FEGREAC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 10 km S de Redon
 Rue de la Danoterie - Derrière la Mairie
   Latitude:  47.58562  Longitude:  -2.04734 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
2 robinets à vis de taille différente mais pas de vraie séparation eau propre rinçage cassette.

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

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

 GUENROUET
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 41 km NE de Saint Nazaire
 D2 - Zone loisirs Saint Clair
   Latitude:  47.52194  Longitude:  -1.94954 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées peu évidentes. Juste un regard, pas de dalle, ou de grille.

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=guenrouet
 

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


  

 GUERANDE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 8 km NO de La Baule
 Bord de la D99E - Au Giratoire
   Latitude:  47.33373  Longitude:  -2.4203 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès facile sur l'aire. Stationnement bruyant.

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=guerande
  

 HERBIGNAC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 16 km NE de Guérande
 Ruisseau de Kerdavy - Etang
   Latitude:  47.440274  Longitude:  -2.329272 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour services.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=herbignac
 

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


  

 HERIC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km N de Nantes
 N137 - Le Pommain - Plan d'eau
   Latitude:  47.45568  Longitude:  -1.63224 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des vidanges K7 et plein d'eau propre. Il est préférable d'y entrer en marche arrierre.

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=heric
  

 LA BAULE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 7 km SE de Guérande
 Derrière stade de football - A côté port de plaisance
   Latitude:  47.281955  Longitude:  -2.425046 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,20€ à 15€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Manœuvres pour accéder à la borne de services. Stationnement en �le indienne.

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=la baule
 

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


  

 LA BERNERIE EN RETZ
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km S de Saint Nazaire
 D97 - Place Wilson - A coté de la salle des fêtes
   Latitude:  47.0785  Longitude:  -2.0341 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 11,60€ pour 24 heures
Accès à la borne pouvant être compliqué. Stationnement sur parking bitumé, proche de la mer.

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

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

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

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

 LA BOISSIERE DU DORE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 12 km NE de Mouzillon
 D763 - Rue de Vallet
   Latitude:  47.231405  Longitude:  -1.219236 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20bernerie%20en%20retz
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20boissiere%20du%20dore


  

 LA CHAPELLE SUR ERDRE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 13 km N de Nantes
 Rue de l'Erdre - Près cimetière
   Latitude:  47.296656  Longitude:  -1.546219 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un seul robinet qui va servir au plein d'eau et au rinçage cassette. Pas hygiénique. Stationnement limité à 3 nuits.

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=la chapelle sur erdre
  

 LA HAIE FOUASSIERE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 17 km SE de Nantes
 D74 > Rue des Bords de l'Eau
   Latitude:  47.149971  Longitude:  -1.400394 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Installation comme le stationnement en pente. Site non adapté aux camping cars.

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

Ca pourrait être mieux... 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=la haie fouassiere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20sur%20erdre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20haie%20fouassiere


  

 LA LIMOUZINIERE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 40 km S de Nantes
 Centre village
   Latitude:  46.99333  Longitude:  -1.59997 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Dalle de vidange peu e�cace. Pourquoi 4 grilles de vidanges aux extrémités? Stationnement pour quelques camping
cars dans cadre assez agréable.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=la limouziniere
  

 LA MARNE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km SO de Nantes
 D87 - Parking Supérette Vival
   Latitude:  46.99722  Longitude:  -1.73697 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour remplissage eau.

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=la marne
 

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


  

 LA PLAINE SUR MER
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 8 km O de Pornic
 D96 - Chemin de la gare
   Latitude:  47.14013  Longitude:  -2.19032 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

 LA TURBALLE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 6 km O de Guérande
 Rue Alphonse Daudet
   Latitude:  47.34864  Longitude:  -2.50799 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,60€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=la turballe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20plaine%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20turballe


  

 LA TURBALLE [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 6 km O de Guérande
 D92 > Boulevard de la grande falaise
   Latitude:  47.33081  Longitude:  -2.49939 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€ pour 24 heures
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:
Manœuvres pour accéder au regard de vidange des eaux usées.

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=la turballe [2]
  

 LA TURBALLE [3]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 6 km O de Guérande
 Rue du Clos Mora
   Latitude:  47.351609  Longitude:  -2.505232 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,20€ - 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 turballe [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20turballe%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20turballe%20[3]


  

 LE CROISIC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km O de Saint Nazaire
 D45 - Ocearium
   Latitude:  47.29911  Longitude:  -2.52184 
 

        

     

Services: 9€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Obligation de se positionner sur les plateformes en marche arrière. Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plen d'eau.
Tarif eau abusif. Stationnement sans intérêt imité à 48 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=le croisic
  

 LE CROISIC [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km O de Saint Nazaire
 D245 - Derrière la gare - Chemin du pré du pas
   Latitude:  47.29015  Longitude:  -2.50603 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6,60€ de 20h à 9h
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement limité à 48 heures.

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

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

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

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


  

 LE CROISIC [3]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km O de Saint Nazaire
 D45 - Avenue de la pierre longue - La Vigie
   Latitude:  47.28936  Longitude:  -2.537186 
 

        

     

Services: 2,20€ - Stationnement: 7€ de 20h à 9h - Electricité: 2,20€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=le croisic [3]
  

 LE PALLET
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 24 km SE de Nantes
 Parking musée Vignoble Nantais
   Latitude:  47.13503  Longitude:  -1.3303 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Un seul robinet qui sert à faire le plein d'eau et à rincer la cassette. C'est insu�sant.

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

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

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 pallet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20croisic%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20pallet


  

 LE PELLERIN
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km O de Nantes
 L'étier de La Martinière
   Latitude:  47.206238  Longitude:  -1.785456 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées avec un seau ou un tuyau.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=le pellerin
  

 LE POULIGUEN
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 2 km SE de La Baule
 Boulevard de l'Atlantique - Face au camping des Mouettes
   Latitude:  47.27363  Longitude:  -2.43989 
 

        

     

Services: 2€
Accès di�cile et pouvant être dangereux.

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=le pouliguen
 

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


  

 LE POULIGUEN [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 2 km SE de La Baule
 Avenue de l'Océan - Près camping
   Latitude:  47.272041  Longitude:  -2.432789 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,60€ à 15€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables. Proche du centre ville et du port. Les emplacements auraient pu être un peu plus
longs. Attention aux camping cars de plus de 7 mètres. Stationnement limité à 72 heures

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 pouliguen [2]
  

 LES SORINIERES
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 10 km S de Nantes
 D76 - Rue des Papillons
   Latitude:  47.14847  Longitude:  -1.522241 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement pouvant être bruyant en début de journée.

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=les sorinieres
 

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


  

 MAISDON SUR SEVRE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km SE de Nantes
 D74 - Domaine Les Croix
   Latitude:  47.10714  Longitude:  -1.38778 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire privée chez vigneron.

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=maisdon sur sevre
  

 MESANGER
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km NE de Nantes
 D25 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.43142  Longitude:  -1.22739 
 

        

     

Services: 2€

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maisdon%20sur%20sevre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mesanger


  

 MESANGER [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km NE de Nantes
 La Sebilière - Plan d'eau du pont Cornouaille
   Latitude:  47.438155  Longitude:  -1.227656 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

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

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

 MESQUER
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 12 km N de Guérande
 D52 - Route de Kervaguet
   Latitude:  47.39635  Longitude:  -2.4687 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rien de prévu pour vidanger les eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
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=mesquer
 

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


  

 MISSILLAC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 35 km N de Saint Nazaire
 D2 - La Bretesche
   Latitude:  47.47757  Longitude:  -2.17967 
 

        

     

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=missillac
  

 MONTOIR DE BRETAGNE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 9 km NE de Saint Nazaire
 N171 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.32591  Longitude:  -2.14814 
 

        

     

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=montoir de bretagne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=missillac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montoir%20de%20bretagne


  

 MOUZILLON
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 30 km SE de Nantes
 Parking de la Vendée - Près du pont gallo romain
   Latitude:  47.13934  Longitude:  -1.28127 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Ou se procurer les jetons? Un seul robinet, c'est insu�sant.

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=mouzillon
  

 NANTES
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 
 Boulevard du Petit Port - Près du camping
   Latitude:  47.242281  Longitude:  -1.557388 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,10€à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=nantes
 

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


  

 PIRIAC SUR MER
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km NO de La Baule
 D52 - Lieu-dit Brambell
   Latitude:  47.39661  Longitude:  -2.51299 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,90€. Electricité:
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Stationnement en front de mer. 10 emplacements. 9,10€ + 1,10€ de taxe
de séjour par personne.

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=piriac sur mer
  

 PIRIAC SUR MER [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km NO de La Baule
 D99 - Rue de la tranchée
   Latitude:  47.37882  Longitude:  -2.54204 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Plateforme mal positionnée. Centre ville à proximité.

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=piriac sur mer [2]
 

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


  

 PIRIAC SUR MER [3]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km NO de La Baule
 Lérat - D99 > Route du Mesquène
   Latitude:  47.36811  Longitude:  -2.53274 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,90€. Electricité:
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=piriac sur mer [3]
  

 PONTCHATEAU
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km NE de Saint Nazaire
 Allée du Brivet
   Latitude:  47.440623  Longitude:  -2.089956 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=piriac%20sur%20mer%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontchateau


  

 PORNIC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 30 km S de Saint Nazaire
 D213 > Le Val Saint Martin - Aquacentre
   Latitude:  47.120598  Longitude:  -2.091662 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Hygiène à revoir. Tuyau eau propre à demeure et au dessus du regard de vidange cassette.

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=pornic
  

 PREFAILLES
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 10 km O de Pornic
 D313 - Rue de la Prée
   Latitude:  47.13451  Longitude:  -2.21182 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures
Vidange eaux usées compliquée. Stationnement sur place peu engageant, heureusement autres possibilités dans la
commune ou aux alentours. Jeton à acheter à l'O�ce de Tourisme ou au garage Renault.

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=prefailles
 

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


  

 PREFAILLES [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 10 km O de Pornic
 D313 - Entrée du camping la Pointe
   Latitude:  47.138725  Longitude:  -2.222131 
 

        

     

Services + Stationnement 5 heures: de 11,10€ à 12,60€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
49 emplacements. Stationnement 24 heures + services: 12€ (9,60€ avec le pass).

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=prefailles [2]
  

 PRINQUIAU
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km NE de Saint Nazaire
 Vers Campbon, puis direction cimetière
   Latitude:  47.36689  Longitude:  -2.01219 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de grille transversale, plus simple pour la vidange eaux usées. Le tuyau sert à rincer la cassette. Il aurait été utile
de le préciser avec un panneau. Stationnement agréable.

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=prinquiau
 

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


  

 RIAILLE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km NE de Nort sur Erdre
 D33 > Ancenis - Rue de la Benâte
   Latitude:  47.51401  Longitude:  -1.28791 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Attention au caniveau pour la vidange des eaux grises, un peu creux. Stationnement limité à 48heures.

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

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=riaille
  

 ROUANS
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 30 km SO de Nantes
 Messans
   Latitude:  47.19271  Longitude:  -1.85421 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: De 10,10€ à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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=rouans
 

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


  

 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km NO de Nantes
 D17 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.27023  Longitude:  -1.77433 
 

        

     

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=saint etienne de montluc
  

 SAINT LYPHARD
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 14 km NE de Guérande
 D47 - Route d'Herbignac
   Latitude:  47.39574  Longitude:  -2.30229 
 

        

     

Services: 2€
Remplissage eau propre problématique: pas de pas de vis.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20etienne%20de%20montluc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20lyphard


  

 SAINT MARS LA JAILLE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 50 km NE de Nantes
 D878 - Proximité piscine et plan d'eau
   Latitude:  47.523291  Longitude:  -1.182811 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme, de grande dimension, pouvant être compliqué. Le robinet non �leté sert pour le rinçage
cassette. Stationnement près de l'étang et proche des commerces.

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=saint mars la jaille
  

 SAINT MICHEL CHEF CHEF
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km S de Saint Nazaire
 D78 - Parking avant rond point
   Latitude:  47.181965  Longitude:  -2.14667 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter en mairie 2,50€.

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=saint michel chef chef
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mars%20la%20jaille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20michel%20chef%20chef


  

 SAINT MICHEL CHEF CHEF [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 20 km S de Saint Nazaire
 Tharon-Plage - Rue de Tharon
   Latitude:  47.160179  Longitude:  -2.168811 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Emplacements à l'ombre des chênes et à proximité de la plage.

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=saint michel chef chef [2]
  

 SAINT NAZAIRE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 13 km E de La Baule
 Saint Marc sur Mer - D292 - Route de l'ocean
   Latitude:  47.236988  Longitude:  -2.300273 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Plage à 30 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=saint nazaire
 

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


  

 SAINT NAZAIRE [2]
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 
 D971 - Boulevard Paul Leferme
   Latitude:  47.27932  Longitude:  -2.20402 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 4€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau. Plateforme de vidange trop haute. Aire installée dans environnement
industriel, très proche de la base navale et des commerces. Idéal pour visites.

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 nazaire [2]
  

 SAINT PERE EN RETZ
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km SE de Saint Nazaire
 D86 - Centre commercial U Express - Station de lavage
   Latitude:  47.20255  Longitude:  -2.048662 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nazaire%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pere%20en%20retz


  

 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 25 km SO de Nantes
 Bord du plan d'eau - Derrière centre commercial Super U
   Latitude:  47.04502  Longitude:  -1.64161 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
L'accès à la plateforme peut être rendu di�cile à cause du stationnement des voitures. Un seul robinet pour faire le
plein et rincer la cassette. Diverses possibilités de stationnement dans la commune.

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=saint philbert de grand lieu
  

 SAINTE ANNE SUR BRIVET
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 30 km NE de Saint Nazaire
 D33 - La Hirtais - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  47.43594  Longitude:  -2.07917 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Installation très pratique à utiliser.

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=sainte anne sur brivet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20philbert%20de%20grand%20lieu
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20anne%20sur%20brivet


  

 SAVENAY
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 40 km O de Nantes
 ZAC de la Colleraye - Hypermarche Hyper U
   Latitude:  47.37381  Longitude:  -1.93747 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables, mais une grille eaux usées en largeur aurait été plus utile.

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=savenay
  

 SUCE SUR ERDRE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 16 km N de Nantes
 Quai de Cricklade
   Latitude:  47.339409  Longitude:  -1.525242 
 

        

     

Services: 2€

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=savenay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=suce%20sur%20erdre


  

 TEILLE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 6 km SE de Mésanger
 D9 - Route des Crêtes
   Latitude:  47.459532  Longitude:  -1.277639 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€. Electricité:

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=teille
  

 VIEILLEVIGNE
 LOIRE ATLANTIQUE  [44]
 40 km S de Nantes
 D753 - 18 Avenue du Val de Loire
   Latitude:  46.972211  Longitude:  -1.432222 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées facile à réaliser grâce à la grande plateforme et la grille transversale. Borne facile à utiliser.
Stationnement sur sol herbeux. Commerces à 500 mètres.

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=vieillevigne

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

