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Les Aires de Services Camping Cars
ORNE - [61]

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

  

 ALENCON
 ORNE  [61]
 50 km N de Le Mans
 D955 > Rue de Guéramé > Entrée camping
   Latitude:  48.42609  Longitude:  0.07326 
 

        

     

Services: Gratuits
Accès di�cile aux longs camping cars. Manœuvres à prévoir. Ecoulement eaux usées peu évident. Pas de
stationnement sur place, mais autres possibilités dans la commune.

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

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=alencon


  

 ARGENTAN
 ORNE  [61]
 50 km N d'Alençon
 Centre ville - Devant le camping - Rue Charlotte-Corday
   Latitude:  48.745278  Longitude:  0.019167 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services faciles d'accès. Grande plateforme avec une large grille pour vidanger. Stationnement au calme, serré.
Proximité des commerces. Jeton à retirer au camping.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 AUBE
 ORNE  [61]
 50 km E d'Argentan
 D925a - Route de Paris
   Latitude:  48.741678  Longitude:  0.550847 
 

        

     

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=aube
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=argentan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aube


  

 BAGNOLES DE L'ORNE
 ORNE  [61]
 19 km E de Domfront
 D916 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.55041  Longitude:  -0.40269 
 

        

     

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=bagnoles de l'orne
  

 BRETONCELLES
 ORNE  [61]
 14 km NE de Nogent le Rotrou
 D918 - Launay
   Latitude:  48.43588  Longitude:  0.886786 
 

        

     

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=bretoncelles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagnoles%20de%20l%27orne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bretoncelles


  

 CHANDAI
 ORNE  [61]
 50 km SO d'Evreux
 D926 > Centre ville - Rue de l'ancienne poste
   Latitude:  48.7539  Longitude:  0.73764 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Approvisionnement eau propre par robinet à poussoir et �letage. Rinçage par robinet spéci�que. Centre bourg à 150
mètres.

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=chandai
  

 COUTERNE
 ORNE  [61]
 40 km NO d'Alençon
 N176 - Rue Alexis Barre Devant la poste
   Latitude:  48.51223  Longitude:  -0.41439 
 

        

     

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

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=couterne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chandai
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=couterne


  

 DOMFRONT
 ORNE  [61]
 20 km NO de Bagnoles de l'Orne
 D976 > Rue du Champ Passais > Entrée camping
   Latitude:  48.58898  Longitude:  -0.6504 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 4€
Aire utilisable du 1er avril à mi-octobre. Période insu�sante de fonctionnement. Quand elle est opérationnelle, les
services sont facilement réalisables. Stationnement au camping et nulle part ailleurs...

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

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

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

 ECOUCHE LES VALLEES
 ORNE  [61]
 10 km SO d'Argentan
 D424 - A proximité du centre bourg
   Latitude:  48.71522  Longitude:  -0.127757 
 

        

     

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

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=ecouche les vallees
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=domfront
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ecouche%20les%20vallees


  

 FLERS
 ORNE  [61]
 20 km N de Domfront
 Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.743424  Longitude:  -0.562793 
 

        

     

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=�ers
  

 GACE
 ORNE  [61]
 30 km E d'Argentan
 Rue du Marché aux Bestiaux
   Latitude:  48.795141  Longitude:  0.296168 
 

        

     

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=gace
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=flers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gace


  

 LA FERRIERE AUX ETANGS
 ORNE  [61]
 14 km NE de Domfront
 Derrière l'étang
   Latitude:  48.65883  Longitude:  -0.516978 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 LA FERTE MACE
 ORNE  [61]
 6 km NE de Bagnoles de l'Orne
 Place du Château
   Latitude:  48.58768  Longitude:  -0.37334 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€ - 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 ferte mace
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferriere%20aux%20etangs
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferte%20mace


  

 LA MADELEINE BOUVET
 ORNE  [61]
 19 km NE de Nogent le Rotrou
 D36 > Rue des Sources
   Latitude:  48.47081  Longitude:  0.90216 
 

        

     

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=la madeleine bouvet
  

 LE MELE SUR SARTHE
 ORNE  [61]
 16 km O de Mortagne au Perche
 Base de Loisirs du Pays Mélois
   Latitude:  48.510725  Longitude:  0.357468 
 

        

     

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=le mele sur sarthe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20madeleine%20bouvet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20mele%20sur%20sarthe


  

 LE MERLERAULT
 ORNE  [61]
 25 km O d'Argentran
 D926 - Grand Rue
   Latitude:  48.70015  Longitude:  0.28011 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Quelques manœuvres possibles pour se positionner au dessus de la grille de vidange des eaux usées.

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 merlerault
  

 LE SAP
 ORNE  [61]
 25 km S de vimoutiers
 D12 - Route de Vimoutiers
   Latitude:  48.895383  Longitude:  0.330305 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Commerces à proximité.

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=le sap
 

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


  

 LES ASPRES
 ORNE  [61]
 20 km N de Mortagne au Perche
 D930 - Rue du 1er Octobre 1959
   Latitude:  48.689305  Longitude:  0.601302 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans les WC juste à côté.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 LONGNY AU PERCHE
 ORNE  [61]
 55 km NE d'Alençon
 Après le village de Longny Au Perche, en face du camping
   Latitude:  48.513772  Longitude:  0.73917 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables. 24 places de stationnement.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20aspres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longny%20au%20perche


  

 SAINT EVROULT
 ORNE  [61]
 10 km S de La Ferté en Ouche
 Base de Loisirs - Etang des Saint Pères
   Latitude:  48.788823  Longitude:  0.46627 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
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=saint evroult
  

 SAINT FRAIMBAULT
 ORNE  [61]
 15 km S de Domfront
 D24 - Rue du 8 mai
   Latitude:  48.487879  Longitude:  -0.6959 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 2€ pour 24 heures - Electricité: de 7,50 à 8,50€
Il faut appeler un numéro de téléphone pour se raccorder à l'électricité.

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=saint fraimbault
 

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


  

 SAINT GERMAIN DE LA COUDRE
 ORNE  [61]
 12 km N de La Ferté Bernard
 D7 - Rue du Stade - 400 m à droite entrée de la ville
   Latitude:  48.27911  Longitude:  0.60579 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables.

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

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

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

 SAINT JULIEN SUR SARTHE
 ORNE  [61]
 25 km NE d'Alencon
 N12 > Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.502631  Longitude:  0.359929 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables. Places de stationnement en dehors de la zone de vidange.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20de%20la%20coudre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20julien%20sur%20sarthe


  

 SAINT MARS D'EGRENNE
 ORNE  [61]
 40 km N de Mayenne
 D976 - Rue du Verger
   Latitude:  48.56127  Longitude:  -0.72887 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidanges au sol. Stationnement proche des habitations.

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

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

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

 SEES
 ORNE  [61]
 25 km N d'Alençon
 D3 - Parking Intermarché - Station de lavage
   Latitude:  48.607507  Longitude:  0.185915 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Pourquoi avoir équipé le robinet eau propre d'un tuyau? Le système empêchant de rincer la cassette devient ainsi
inutile. Stationnement possible sur le parking du centre commercial, un peu isolé.

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=sees
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mars%20d%27egrenne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sees


  

 TINCHEBRAY
 ORNE  [61]
 16 km SE de Vire
 D911 - Parc municipal
   Latitude:  48.76297  Longitude:  -0.73801 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être compliqué Places de stationnement pouvant être bruyantes car trop proches de la route.

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

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

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

 TOUROUVRE AU PERCHE
 ORNE  [61]
 13 km NE de Mortagne au Perche
 D32 - La Sablonnière
   Latitude:  48.592152  Longitude:  0.644711 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 7,25€ - Electricité: 3€

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tinchebray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tourouvre%20au%20perche


  

 VIMOUTIERS
 ORNE  [61]
 30 km SE de Lisieux
 D916 - Près du camping - Avenue du Docteur Dentu
   Latitude:  48.931667  Longitude:  0.195555 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Facile et pratique à utiliser. Stationnement 24 heures.

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=vimoutiers

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

