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Les Aires de Services Camping Cars
LOZERE - [48]

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!

Version: octobre 2022
Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 BAGNOLS LES BAINS
 LOZERE  [48]
 20 km E de Mende
 D901 - Devant le camping
   Latitude:  44.50799  Longitude:  3.66077 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Facile et rapide d'acces. manoeuvres faciles. Stationnement près de la gendarmerie. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagnols les bains
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagnols%20les%20bains


  

 BANASSAC
 LOZERE  [48]
 40 km SO de Mende
 D809 - ZA de la Plaine - Camping La Mothe
   Latitude:  44.442185  Longitude:  3.196498 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Tuyau à demeure à proscrire. Attention à l'hygiène. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=banassac
  

 GANDRIEU
 LOZERE  [48]
 25 km NO de Langogne
 D60 - Grand Rieu
   Latitude:  44.782293  Longitude:  3.6357 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gandrieu
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=banassac
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gandrieu


  

 GRANDVALS
 LOZERE  [48]
 30 km NE de Laguiole
 D12 > Bonnechare
   Latitude:  44.737249  Longitude:  3.04016 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Emplacements bitumés en légère pente. Calme et tranquille. éloigné du village d'environ 200 mètres. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 LA BASTIDE PUYLAURENT
 LOZERE  [48]
 20 km S de Langogne
 Place de l'Eglise
   Latitude:  44.591328  Longitude:  3.905127 

  

        

     

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

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grandvals
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20bastide%20puylaurent


  

 LA CANOURGUE
 LOZERE  [48]
 40 km O de Mende
 D998 - Avenue du Lot
   Latitude:  44.433091  Longitude:  3.206967 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,40€ à 12,40€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la canourgue
  

 LA MALENE
 LOZERE  [48]
 30 km E de Séverac le Château
 D907b
   Latitude:  44.299969  Longitude:  3.312551 

  

        

     

Services: 4€

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la malene
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20canourgue
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20malene


  

 LANGOGNE
 LOZERE  [48]
 45 km NE de Mende
 D906 - Face au parking couvert
   Latitude:  44.72281  Longitude:  3.85424 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9,60€ - Electricité: 2€
Aire de services proche du centre ville. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 

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

 LANGOGNE [2]
 LOZERE  [48]
 45 km NE de Mende
 D26 - Lac de Naussac
   Latitude:  44.736464  Longitude:  3.834505 

  

        

     

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

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

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

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

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


  

 LE MALZIEU VILLE
 LOZERE  [48]
 50 km NE de Mende
 D4 - Place du Foirail
   Latitude:  44.85511  Longitude:  3.33359 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme pouvant être compliqué. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le malzieu ville
  

 LE MONASTIER PIN MORIES
 LOZERE  [48]
 30 km O de Mende
 D809 - Avenue de la République
   Latitude:  44.509078  Longitude:  3.251537 

  

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Jeton chez les commerçants. Stationnement à côté de la gare. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le monastier pin mories
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20malzieu%20ville
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20monastier%20pin%20mories


  

 MARVEJOLS
 LOZERE  [48]
 30 km O de Mende
 Derrière la Collégiale - Place de la Coustarade
   Latitude:  44.55379  Longitude:  3.287614 

  

        

     

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

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marvejols
  

 MENDE
 LOZERE  [48]
 
 Suivre les panneaux de l'Intermarché
   Latitude:  44.52063  Longitude:  3.4966 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Située en centre ville, l'accès peut être di�cile dans certains cas. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mende
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marvejols
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mende


  

 MENDE [2]
 LOZERE  [48]
 
 D225 - Aérodrome Mende Brenoux
   Latitude:  44.506604  Longitude:  3.526973 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 11,16€. 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mende [2]
  

 SAINT CHELY D'APCHER
 LOZERE  [48]
 30 km SE de Saint Flour
 N49 > Place du mai 1945 - Proximité centre ville
   Latitude:  44.80039  Longitude:  3.2743 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Implantation lamentable de la borne. Pas de regard pour vidanger les eaux usées. Jeton à retirer à l'O�ce de Tourisme
ou à la Mairie. Stationnement possible mais sur parking non adapté.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint chely d'apcher
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mende%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20chely%20d%27apcher


  

 SAINT GERMAIN DU TEIL
 LOZERE  [48]
 45 km O de Mende
 Lotissement Arnal
   Latitude:  44.479103  Longitude:  3.171789 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint germain du teil
  

 SAINT ROME DE DOLAN
 LOZERE  [48]
 40 km N de Millau
 Sur la D995
   Latitude:  44.272771  Longitude:  3.213501 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Opérations de vidange et remplissage aisées. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint rome de dolan
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20du%20teil
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20rome%20de%20dolan


  

 VILLEFORT
 LOZERE  [48]
 55 km E de Mende
 D901 - Les Sedaries
   Latitude:  44.433839  Longitude:  3.930904 

  

        

     

Services: 2€
Accès à la plateforme délicat. Attention au lampadaire mal placé. 

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 interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefort

