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Les Aires de Services Camping Cars
SARTHE - [72]

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

  

 ARNAGE
 SARTHE  [72]
 10 km S de Le Mans
 D147 - Rue du Port
   Latitude:  47.93033  Longitude:  0.18426 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir 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 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=arnage
 

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=arnage


  

 BALLON
 SARTHE  [72]
 20 km N de Le Mans
 D6 - Centre commercial Ecomarché
   Latitude:  48.175189  Longitude:  0.238265 
 

        

     

Services: 3€ - Electricité: 3€

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

 BAZOUGES SUR LE LOIR
 SARTHE  [72]
 8 km O de La Flèche
 Pré de la Boisardière
   Latitude:  47.686879  Longitude:  -0.170498 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€ pour 24 heures
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=bazouges sur le loir
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ballon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bazouges%20sur%20le%20loir


  

 BONNETABLE
 SARTHE  [72]
 20 km O de La Ferté Bernard
 Les Bordellières
   Latitude:  48.177715  Longitude:  0.432789 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus
Services + Stationnement 24 heures: 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€

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

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

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

 CHANTENAY VILLEDIEU
 SARTHE  [72]
 20 km NE de Sablé sur Sarthe
 Route du plan d'eau
   Latitude:  47.916536  Longitude:  -0.16823 
 

        

     

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=chantenay villedieu
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bonnetable
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chantenay%20villedieu


  

 CHATEAU DU LOIR
 SARTHE  [72]
 50 km S de Le Mans
 D338 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  47.686944  Longitude:  0.43 
 

        

     

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

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

Ca pourrait être mieux... 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=chateau du loir
  

 COULANS SUR GEE
 SARTHE  [72]
 16 km O de Le Mans
 D357 - Entrée village en venant du Mans
   Latitude:  48.02373  Longitude:  0.01532 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette problématique. Plateforme de vidange un peu petite. Stationnement possible mais bruyant
(proximité route).

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=coulans sur gee
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20du%20loir
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coulans%20sur%20gee


  

 FRESNAY SUR SARTHE
 SARTHE  [72]
 20 km S d'Alençon
 Place de l'Ancienne Gare
   Latitude:  48.281738  Longitude:  0.029836 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne rudimentaire. Vidange eaux usées compliquée. Proche des commerces.

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=fresnay sur sarthe
  

 LA FERTE BERNARD
 SARTHE  [72]
 55 km NE de Le Mans
 Avenue du General de Gaulle, proche MacDonalds
   Latitude:  48.181593  Longitude:  0.651971 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
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 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 ferte bernard
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fresnay%20sur%20sarthe
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferte%20bernard


  

 LA FLECHE
 SARTHE  [72]
 45 km SE de Le Mans
 Bord du lac de la Monnerie
   Latitude:  47.699122  Longitude:  -0.054305 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,20€ à 13,75€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services 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=la �eche
  

 LA SUZE SUR SARTHE
 SARTHE  [72]
 20 km SO de Le-Mans
 Avenue de la Piscine
   Latitude:  47.888787  Longitude:  0.033575 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: de 8€ à 11€ - Electricité: Inclus
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20fleche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20suze%20sur%20sarthe


  

 LAIGNE EN BELIN
 SARTHE  [72]
 15 km S de Le Mans
 Centre ville. Face à la Mairie
   Latitude:  47.878245  Longitude:  0.227334 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop petit. Mannoeuvres au programme pour se positionner au dessus. Vidange
cassette dans WC publics non adaptée. Stationnement non adapté. Commerces à proximité.

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=laigne en belin
  

 LE LUDE
 SARTHE  [72]
 60 km S de Le Mans
 Route du Mans
   Latitude:  47.651058  Longitude:  0.162692 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,99€ à 12,40€
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...
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 lude
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laigne%20en%20belin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20lude


  

 LE MANS
 SARTHE  [72]
 
 Quais Louis Blanc
   Latitude:  48.011348  Longitude:  0.197545 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 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=le mans
  

 LUCHE-PRINGE
 SARTHE  [72]
 45 km S de Le Mans
 Rue des Près
   Latitude:  47.701155  Longitude:  0.068808 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,99€ à 12,50€
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...
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=luche-pringe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20mans
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=luche-pringe


  

 MANSIGNE
 SARTHE  [72]
 20 km NE de La Flèche
 Rue du Plessis - Devant camping
   Latitude:  47.751647  Longitude:  0.131985 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,99€ à 12,50€
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=mansigne
  

 MAROLLES LES BRAULTS
 SARTHE  [72]
 35 km NE de Le Mans
 Rue des Feuillantines
   Latitude:  48.257254  Longitude:  0.316935 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux... 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=marolles les braults
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mansigne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marolles%20les%20braults


  

 MAYET
 SARTHE  [72]
 30 km S de Le Mans
 D30 > Avenue de la Liberté
   Latitude:  47.761266  Longitude:  0.273992 
 

        

     

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=mayet
  

 MEZERAY
 SARTHE  [72]
 30 km SO de Le Mans
 D133 > Cerans Foulletourte > Rue des Lilas
   Latitude:  47.823082  Longitude:  -0.014783 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme compliqué à cause des plots.

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=mezeray
 

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


  

 MONTBIZOT
 SARTHE  [72]
 17 km N de Le Mans
 D47 - Rue du Pont de Pierre
   Latitude:  48.14396  Longitude:  0.18365 
 

        

     

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

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

 PRECIGNE
 SARTHE  [72]
 9 km S de Sablé sur Sarthe
 Rue de la Piscine
   Latitude:  47.768903  Longitude:  -0.327083 
 

        

     

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=precigne
 

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


  

 RUILLE EN CHAMPAGNE
 SARTHE  [72]
 12 km NE de Loué
 Rue de la Vicomte
   Latitude:  48.060731  Longitude:  -0.0824 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

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

 SABLE SUR SARTHE
 SARTHE  [72]
 60 km SO de Le Mans
 Devant le camping
   Latitude:  47.83169  Longitude:  -0.33181 
 

        

     

Services: 2€
Tuyau de vidange inadapté. Idéal pour en mettre partout. Pourquoi pas une grille de vidange plus pratique?

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ruille%20en%20champagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sable%20sur%20sarthe


  

 SAINT CALAIS
 SARTHE  [72]
 40 km E de Le Mans
 Parking face à la piscine
   Latitude:  47.9218  Longitude:  0.7434 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement sans interêt et bruyant.

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=saint calais
  

 SAINT GEORGES DU ROSAY
 SARTHE  [72]
 20 km SE de Mamers
 Chemin Rural du Portail
   Latitude:  48.200261  Longitude:  0.500931 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint georges du rosay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20calais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20du%20rosay


  

 SAINT MARS D'OUTILLE
 SARTHE  [72]
 20 km SE de Le Mans
 D323 - Parking rue Victor Hugo
   Latitude:  47.87024  Longitude:  0.333124 
 

        

     

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=saint mars d'outille
  

 SAINT SATURNIN
 SARTHE  [72]
 7 km N de Le Mans
 Rue de l'Antonnière
   Latitude:  48.062044  Longitude:  0.155696 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,80€
Services + Stationnement 24 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint saturnin
 

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


  

 SILLE LE GUILLAUME
 SARTHE  [72]
 32 km NE de Le Mans
 Parking de la gare
   Latitude:  48.18188  Longitude:  -0.12993 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services assez facilement réalisables. Stationnement peu engageant.

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=sille le guillaume
  

 VIBRAYE
 SARTHE  [72]
 45 km E de Le Mans
 Devant le camping
   Latitude:  48.067733  Longitude:  0.735721 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton au camping ou chez les commerçants.

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=vibraye
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sille%20le%20guillaume
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vibraye


  

 VILLENEUVE EN PERSEIGNE
 SARTHE  [72]
 15 km NO de Mamers
 D236 - Les Ventes du Four
   Latitude:  48.434607  Longitude:  0.259694 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=villeneuve en perseigne

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20en%20perseigne

