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Les Aires de Services Camping Cars
PAS DE CALAIS - [62]

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

  

 ARQUES
 PAS DE CALAIS  [62]
 6 km E de Saint Omer
 Extérieur camping municipal
   Latitude:  50.74552  Longitude:  2.30454 
 

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: 3,50€ pour 24 heures - Electricité: 1,50€
Peu de place pour se déplacer. Manoeuvres pour vidanger les eaux usées. Paiement par jeton disponible à l'accueil du
camping.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

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

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=arques


  

 ARRAS
 PAS DE CALAIS  [62]
 
 Boulevard Schuman - Le long de la Scarpe
   Latitude:  50.298393  Longitude:  2.775383 
 

        

     

Services: 5€ - Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus

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=arras
  

 AVION
 PAS DE CALAIS  [62]
 4 km SE de Lens
 Boulevard Armolis
   Latitude:  50.414507  Longitude:  2.833757 
 

        

     

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=avion
 

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


  

 BAPAUME
 PAS DE CALAIS  [62]
 25 km S d'Arras
 D917 > Centre ville > Impasse de la Vierge
   Latitude:  50.10155  Longitude:  2.850236 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès pouvant être compliqué. Stationnement à proximité des commerces.

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=bapaume
  

 BERCK SUR MER
 PAS DE CALAIS  [62]
 50 km S de Boulogne
 Base nautique - Chemin aux raisins
   Latitude:  50.39726  Longitude:  1.5646 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€pour 24 heures
Absence de pas de vis sur robinet eau propre.

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=berck sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bapaume
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=berck%20sur%20mer


  

 BERCK SUR MER [2]
 PAS DE CALAIS  [62]
 20 km S de Le Touquet
 Chemin Gentry - 'Chez Mireille'
   Latitude:  50.416527  Longitude:  1.576744 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11,60€ pour 24 heures - 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=berck sur mer [2]
  

 BOULOGNE SUR MER
 PAS DE CALAIS  [62]
 
 D940 entre Boulogne et Wimereux, côté mer
   Latitude:  50.743153  Longitude:  1.596303 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: 7,95€pour 24 heures - Electricité: 4,50€
Accès contrôlé par barrière automatique. Grande plateforme de vidange pour eaux grises, mais pente mal calculée.
Stationnement sur plusieurs terrasses (en pente). Séparation par haies naturelles.

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=boulogne sur mer
 

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


  

 CALAIS
 PAS DE CALAIS  [62]
 
 Rue d'Asfeld
   Latitude:  50.959555  Longitude:  1.832383 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ 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=calais
  

 CUCQ
 PAS DE CALAIS  [62]
 6 km S de Le Touquet
 Cours des Champs Elysées - Stella Plage
   Latitude:  50.4747  Longitude:  1.57726 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Services facilement réalisables. Stationnement proche de la plage.

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=cucq
 

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


  

 EQUIHEN PLAGE
 PAS DE CALAIS  [62]
 7 km S de Boulogne
 Plage de la Crevasse
   Latitude:  50.67987  Longitude:  1.56833 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=equihen plage
  

 GRENAY
 PAS DE CALAIS  [62]
 7 km NO de Lens
 D16E1 - Rue Beaucamp
   Latitude:  50.448451  Longitude:  2.738664 
 

        

     

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=grenay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=equihen%20plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grenay


  

 LE PORTEL
 PAS DE CALAIS  [62]
 3 km SO de Boulogne sur Mer
 Parking du stade - Près Intermarché
   Latitude:  50.711045  Longitude:  1.575349 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès contrôlé par une barrière électronique. Manœuvres pour se positionner sur plateforme de vidange. Prévoir
raccord type mâle/mâle pour branchement tuyau eau potable.

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=le portel
  

 LE TOUQUET [1]
 PAS DE CALAIS  [62]
 25 km S de Boulogne sur Mer
 Centre nautique du Touquet - Base Nord
   Latitude:  50.535783  Longitude:  1.593326 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 16€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Stationnement serré. Tarif élevé vu les prestations.

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=le touquet [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20portel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20touquet%20[1]


  

 LE TOUQUET [2]
 PAS DE CALAIS  [62]
 25 km S de Boulogne sur Mer
 Parc international de la Canche
   Latitude:  50.52681  Longitude:  1.59946 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 10,50€ à 17€ - Electricité: 2€
Opérations faciles à réaliser quand la borne est opérationnelle.

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

 LENS
 PAS DE CALAIS  [62]
 35 km SO de Lille
 Route de Béthune > Parking Bollaert N°6
   Latitude:  50.432142  Longitude:  2.820363 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Services très facilement réalisables. Stationnement à proximité du Musée du Louvre-Lens.

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=lens
 

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


  

 LUMBRES
 PAS DE CALAIS  [62]
 20 km E de Boulogne
 D225 - Centre commercial Leclerc - Station carburants
   Latitude:  50.71386  Longitude:  2.108986 
 

        

     

Services: Gratuits
Accès pouvant être compliqué aux heures de pointe. Sinon, services 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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 MAISNIL LES RUITZ
 PAS DE CALAIS  [62]
 19 km O de Lens
 Parc d'Olhain
   Latitude:  50.440261  Longitude:  2.574772 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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=maisnil les ruitz
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lumbres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maisnil%20les%20ruitz


  

 MARCK
 PAS DE CALAIS  [62]
 11 km E de Calais
 D248 > Ferme des Aigrettes
   Latitude:  50.954611  Longitude:  1.927276 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,60€ - Electricité: Inclus
Aire fonctionnelle et pratique. Stationnement limité à 48 heures.

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

 MERLIMONT
 PAS DE CALAIS  [62]
 10 km S de Le Touquet
 Rue d'Estrées
   Latitude:  50.463621  Longitude:  1.579427 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,70€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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

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

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


  

 MONTREUIL
 PAS DE CALAIS  [62]
 14 km SE d'Etaples
 D139 - Avenue des Garennes
   Latitude:  50.459609  Longitude:  1.759351 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

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

 NOEUX LES MINES
 PAS DE CALAIS  [62]
 5 km S de Bethune
 ZI du Marais - Rue de l'Egalité - Près de la déchetterie.
   Latitude:  50.48504  Longitude:  2.66724 
 

        

     

Services: 4€
Prendre rendez-vous aux heures d'ouverture (ceux de la déchetterie), sinon pas d'accès! Inutile. La dalle aurait pu être
équipée d'une grille de vidange plus grande.

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=noeux les mines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreuil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noeux%20les%20mines


  

 NUNCQ-HAUTECOTE
 PAS DE CALAIS  [62]
 45 km O d'Arras
 D916 > St Pol sur Ternoise - Domaine de La Pommeraie
   Latitude:  50.305609  Longitude:  2.293063 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables.

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

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=nuncq-hautecote
  

 RICHEBOURG
 PAS DE CALAIS  [62]
 11 km NE de Bethune
 Rue de la briqueterie - Près de la salle Omnisports
   Latitude:  50.580481  Longitude:  2.746705 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Aire d’Accueil des Champs de Mémoire du Bas Pays. Commerces à proximité. Marché le samedi.

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=richebourg
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nuncq-hautecote
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=richebourg


  

 SAINT MARTIN BOULOGNE
 PAS DE CALAIS  [62]
 2 km E de Boulogne sur Mer
 Centre commercial Auchan
   Latitude:  50.73303  Longitude:  1.66902 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées mal dimensionné. Plein d'eau possible uniquement si le centre commercial est ouvert….

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 martin boulogne
  

 SAINT OMER
 PAS DE CALAIS  [62]
 40 km SE de Calais
 D928 - Avant le pont ferroviaire - ZAC du Haut Pont
   Latitude:  50.756796  Longitude:  2.259097 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Très bonne conception. Services facilement réalisables. Voie de chemin de fer 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=saint omer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20boulogne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20omer


  

 SAINT VENANT
 PAS DE CALAIS  [62]
 13 km NO de Béthune
 D916 > Berge opposée de la base nautique de Haverskerque
   Latitude:  50.62563  Longitude:  2.5479 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Présence d'une plateforme.. sans regard pour vidanger les eaux usées. Utilisation d'un tuyau pour vidanger dans le
regard à côté de la borne. C'est d'un autre age. Stationnement limité à 2 heures sur l'aire de services, mais possibilités
aux alentours.

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=saint venant
  

 TARDINGHEN
 PAS DE CALAIS  [62]
 25 km SO de Calais
 > Ausques > Ferme de l'Horloge
   Latitude:  50.8625  Longitude:  1.648889 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures
L'implantation de la grille de vidange à l'arrière de la dalle n'est pas judicieuse. Risque de projections hors dalle.
Vidanges K7 acrobatiques (il faut monter sur des agglos). Rinçage facilité par tuyau spéci�que. Plusieurs
stationnements possibles aux environs.

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=tardinghen
 

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


  

 WISSANT
 PAS DE CALAIS  [62]
 19 km SO de Calais
 D940 - Route de Calais
   Latitude:  50.887127  Longitude:  1.671023 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas d'approvisionnement en eau. Stationnement mixte (bus).

On aime...
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de robinet Eau potable
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=wissant

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

