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Les Aires de Services Camping Cars
SEINE MARITIME - [76]

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

  

 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
 SEINE MARITIME  [76]
 45 km NO de Rouen
 D34 - Route de Lillebonne
   Latitude:  49.59681  Longitude:  0.674714 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Protection sur regard vidange eaux usées ne facilitant pas le positionnement du véhicule. Stationnement autorisé une
nuit sur le parking de l'aire de services et celui de la mairie.

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

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

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=allouville bellefosse
 

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=allouville%20bellefosse


  

 AUMALE
 SEINE MARITIME  [76]
 80 km NE de Rouen
 Près du camping municipal
   Latitude:  49.76787  Longitude:  1.75314 
 

        

     

Services: 2€
Système de vidange non adapté à nos véhicules!

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=aumale
  

 BARDOUVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 35 km O de Rouen
 Allée de la Ligne des Hêtres - Près du stade
   Latitude:  49.4303  Longitude:  0.9236 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès assez di�cile en marche arrière. Borne artisanale bien conçue. Stationnement calme et isolé.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

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

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

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


  

 BLANGY SUR BRESLE
 SEINE MARITIME  [76]
 20 km N d'Aumale
 D49€- Devant Camping 'Aux Cygnes d'Opale'
   Latitude:  49.923636  Longitude:  1.657294 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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=blangy sur bresle
  

 BUCHY
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km NE de Rouen
 D919 - Salle des sports
   Latitude:  49.58388  Longitude:  1.35611 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Opérations techniques facilement réalisables, mais absence de poussoir sur robinet. Jeton à acheter en mairie ou chez
les commerçants.

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=buchy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=blangy%20sur%20bresle
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=buchy


  

 CLERES
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km N de Rouen
 D6 - Près du stade et terrains de tennis
   Latitude:  49.60124  Longitude:  1.11707 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 12 heures
Un seul robinet pour l'eau. Vidange cassette dans même regard que les eaux usées. Emplacements délimités par des
haies. Endroit calme. Jetons disponibles à l'O�ce de Tourisme et divers commerces.

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

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

On n'aime pas...

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

 CRIEL SUR MER
 SEINE MARITIME  [76]
 9 km SO de Le Tréport
 D222 - Rue de la Plage
   Latitude:  50.025282  Longitude:  1.30844 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 12€ pour 24 heures - Electricité: 3,60€ pour 2 heures
Borne de services mal implantée. Le stationnement s'effectue au camping.

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=criel sur mer
 

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


  

 DIEPPE
 SEINE MARITIME  [76]
 60 km N de Rouen
 Gare maritime - Quai Lalitte
   Latitude:  49.93011  Longitude:  1.08647 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 14,30€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique.

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=dieppe
  

 DIEPPE [2]
 SEINE MARITIME  [76]
 60 km N de Rouen
 Boulevard Maréchal Foch - Front de Mer
   Latitude:  49.9324  Longitude:  1.08373 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€ - 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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

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


 



  

 DOUDEVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 14 km N d'Yvetôt
 D20 > Centre ville > Rue du Mont Criquet
   Latitude:  49.720015  Longitude:  0.788045 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Jeton en vente chez les commerçants.

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=doudeville
  

 ECRETTEVILLE LES BAONS
 SEINE MARITIME  [76]
 7 km O d'Yvetot
 D110 - Rue du Manoir du Catel
   Latitude:  49.62526  Longitude:  0.683149 
 

        

     

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

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=ecretteville les baons
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=doudeville
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ecretteville%20les%20baons


  

 ETOUTTEVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 7 km N d'Yvetot
 D53
   Latitude:  49.676199  Longitude:  0.791317 
 

        

     

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=etoutteville
  

 ETRETAT
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km N de Le Havre
 D139 - Devant le camping
   Latitude:  49.70026  Longitude:  0.21585 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès contrôlé par borne amovible, entraînant le paiement pour utiliser les services. Manœuvres pour se positionner
sur la plateforme. Stationnement assez serré.

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=etretat
 

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


  

 EU
 SEINE MARITIME  [76]
 3 km SE de Le Tréport
 D925C - 1ère a droite après supermarché Lidl
   Latitude:  50.052975  Longitude:  1.422708 
 

        

     

Services: 2,50€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9,50€ - Electricité: Inclus

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=eu
  

 FECAMP
 SEINE MARITIME  [76]
 40 km NE de Le Havre
 Devant O�ce de Tourisme
   Latitude:  49.7602  Longitude:  0.37424 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Services facilement réalisables. Stationnement proche du centre ville.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
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=fecamp
 

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


  

 FLOCQUES
 SEINE MARITIME  [76]
 6 km SE de Le Tréport
 D940 - Rue des Ecoles
   Latitude:  50.036593  Longitude:  1.363099 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13€
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=�ocques
  

 FORGES LES EAUX
 SEINE MARITIME  [76]
 60 km NE de Rouen
 D921 > Devant le camping
   Latitude:  49.60545  Longitude:  1.54295 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures
Stationnement limité 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=forges les eaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=flocques
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=forges%20les%20eaux


  

 GAILLEFONTAINE
 SEINE MARITIME  [76]
 8 km NE de Forges les Eaux
 D135 - Place de la Mairie - Centre du bourg
   Latitude:  49.653333  Longitude:  1.614722 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne de services inattendue. Il s'agit d'un hydrant. Un seul robinet pour toutes les opérations. Grand parking pour le
stationnement, assez bruyant, mais proche des commerces.

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=gaillefontaine
  

 GOURNAY EN BRAY
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km O de Beauvais
 Avenue Sadi Carnot > Halle à la volaille
   Latitude:  49.48056  Longitude:  1.72701 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Itinéraire mal �éché. Manœuvres à prévoir pour vidange eaux usées. Stationnement sans interêt et souvent utilisé par
gens du voyage ou forains.

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=gournay en bray
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gaillefontaine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gournay%20en%20bray


  

 GRUCHET LE VALASSE
 SEINE MARITIME  [76]
 35 km NE de Le Havre
 D 173 - Parc EANA - Abbaye du Valasse
   Latitude:  49.537633  Longitude:  0.500702 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence �échage correct. Opérations simples à réaliser.

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=gruchet le valasse
  

 HEURTEAUVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 4 km N de Jumièges
 D65 - La Palmeraie
   Latitude:  49.447817  Longitude:  0.814081 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. 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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gruchet%20le%20valasse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=heurteauville


  

 INCHEVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 11 km SE de Le Tréport
 D49 - Rue Mozart - Près des étangs
   Latitude:  50.01392  Longitude:  1.504918 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,46€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Bien se positionner au dessus de la grille pour vidanger les eaux usées. Absence de plateforme. Centre ville assez
éloigné.

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

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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 JUMIEGES
 SEINE MARITIME  [76]
 40 km O de Rouen
 D143
   Latitude:  49.43098  Longitude:  0.81506 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Parking poussiéreux.

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=jumieges
 

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


  

 LA MAILLERAYE SUR SEINE
 SEINE MARITIME  [76]
 45 km O de Rouen
 Quai Paul Girardeau
   Latitude:  49.48487  Longitude:  0.77307 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 7,50€ la nuit
Accès assez étriqué pour les services. Jeton à acheter aux heures d'ouvertures des commerces. Pas d'électricité.
Borne détériorée. Vue superbe sur la Seine. Station Epuration à proximité (odeurs et bruits).

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=la mailleraye sur seine
  

 LE HAVRE
 SEINE MARITIME  [76]
 
 Rue Andrei Sakharov - Derrière cimetière
   Latitude:  49.504722  Longitude:  0.171667 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. Stationnement limité à 3 jours.

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=le havre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20mailleraye%20sur%20seine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20havre


  

 LE TREPORT
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km NO de Dieppe
 Près du camping
   Latitude:  50.059475  Longitude:  1.389403 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 11,50€. - Electricité: Inclus
Les opérations sont simples à réaliser.

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 treport
  

 LE TREPORT [2]
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km NO de Dieppe
 D940 - Route touristique - Après parking funiculaire
   Latitude:  50.05783  Longitude:  1.36217 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: de 7,50€ à 10€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Ecoulement eaux usées perfectible. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 12 places de stationnement sur
goudron équipées de prises électriques individuelles.

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=le treport [2]
 

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


  

 MESNIERES EN BRAY
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km SE de Dieppe
 D1 - Près des ateliers communaux
   Latitude:  49.766298  Longitude:  1.380871 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès sur plateforme en marche arrière pour effectuer les services. Un seul robinet disponible. Dalle de vidange assez
étroite. Stationnement au calme mais besoin de calage.

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=mesnieres en bray
  

 MONTVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 23 km N de Rouen
 Près du stade
   Latitude:  49.54761  Longitude:  1.07218 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 6€
Manœuvres pour accéder à la plateforme. Environ de grande taille délimités par de petites haies. Point Wi� gratuit.

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=montville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mesnieres%20en%20bray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montville


  

 NEUFCHATEL EN BRAY
 SEINE MARITIME  [76]
 45 km SE de Dieppe
 D1 - Près du camping
   Latitude:  49.737778  Longitude:  1.428056 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - 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=neufchatel en bray
  

 NORVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 45 km E de Le Havre
 D81 - Face à la Mairie
   Latitude:  49.475305  Longitude:  0.6357 
 

        

     

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

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=norville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neufchatel%20en%20bray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=norville


  

 OISSEL
 SEINE MARITIME  [76]
 17 km S de Rouen
 Quai de Stalingrad
   Latitude:  49.33806  Longitude:  1.09176 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme de vidangecompliqué. Vidanger les eaux usées ne sera pas aisé pour certains camping cars.
Stationnement en bordure de Seine.

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=oissel
  

 SAINT JOUIN BRUNEVAL
 SEINE MARITIME  [76]
 11 km S d'Etretat
 D111 > Rue Lord Mountbatten
   Latitude:  49.650775  Longitude:  0.163294 
 

        

     

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

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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 jouin bruneval
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oissel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jouin%20bruneval


  

 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
 SEINE MARITIME  [76]
 14 km SE de Dieppe
 Place du 19 mars 1962 - Derrière la Mairie
   Latitude:  49.880084  Longitude:  1.220794 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès assez serré pour se positionner sur l'aire, et en marche arrière. Bien viser pour vidanger dans le regard. Jetons à
acheter à la mairie ou dans les commerces.

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=saint nicolas d'aliermont
  

 SAINT NICOLAS DE BLIQUETUIT
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km O de Rouen
 > Route du bac : bord de Seine
   Latitude:  49.520556  Longitude:  0.7275 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien se postionner au dessus du regard avant de vidanger les eaux usées...

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 nicolas de bliquetuit
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nicolas%20d%27aliermont
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nicolas%20de%20bliquetuit


  

 SAINT NICOLAS DE LA TAILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 25 km E de Le-Havre
 Rue de la Mairie
   Latitude:  49.513083  Longitude:  0.472882 
 

        

     

Services: 3,50€ - Electricité: 3,50€
Accès étriqué à la plateforme. Manœuvres à prévoir. Paiement par jetons à retirer à la mairie ou à l'O�ce de Tourisme.
Stationnement gratuit, impossible sur l'aire mais sur un parking à 100m en face de la mairie. 7 places disponibles.

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=saint nicolas de la taille
  

 SAINT PIERRE BENOUVILLE
 SEINE MARITIME  [76]
 25 km NE d'Yvetot
 D101 - Rue du Stade
   Latitude:  49.735804  Longitude:  0.975195 
 

        

     

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=saint pierre benouville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nicolas%20de%20la%20taille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20benouville


  

 SAINT PIERRE LES ELBEUF
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km S de Rouen
 Avenue des Quatre Ages - Devant les ateliers municipaux
   Latitude:  49.28602  Longitude:  1.040806 
 

        

     

Services: Gratuits
Le stationnement se situe rue Galbois.

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
Stationnement interdit

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

 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
 SEINE MARITIME  [76]
 20 km NE de Le Havre
 Parc Eco Normandie
   Latitude:  49.52139  Longitude:  0.3472 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bloc artisanal fonctionnel.

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=saint romain de colbosc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20les%20elbeuf
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20romain%20de%20colbosc


  

 SAINT VALERY EN CAUX
 SEINE MARITIME  [76]
 30 km SO de Dieppe
 Au bout de la jetée - Passer devant l'O�ce de Tourisme
   Latitude:  49.872107  Longitude:  0.709728 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€
Accès à la plateforme pouvant être compliqué.

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=saint valery en caux
  

 SAINT WANDRILLE RANCON
 SEINE MARITIME  [76]
 35 km NO de Rouen
 Ferme de la mare - Aire privée
   Latitude:  49.540362  Longitude:  0.766555 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Installation assez archaïque. Stationnement au calme. Possibilité de visiter l'exploitation agricole avec les
propriétaires. Chemin de randonnée à proximité.

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=saint wandrille rancon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20valery%20en%20caux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20wandrille%20rancon


  

 VAL DE SAANE
 SEINE MARITIME  [76]
 35 km SO de Dieppe
 D2 > Rue du Moulin Traversin - Près de la Saâne
   Latitude:  49.703895  Longitude:  0.964972 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées nécessitant manœuvres. Stationnement calme proche des commerces.

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

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

On n'aime pas...

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

 VEULES LES ROSES
 SEINE MARITIME  [76]
 5 km E de St-Valery
 D68 - VVF et camping
   Latitude:  49.87606  Longitude:  0.80255 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Regard de vidanges eaux usées d�cilement accessible. Pas de pentes sur la plateforme pour écoulement eau.
Emplacements bien délimités.

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=veules les roses
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=val%20de%20saane
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=veules%20les%20roses


  

 VEULETTES SUR MER
 SEINE MARITIME  [76]
 10 km SE de St Valery en Caux
 D79 > Parking derrière centre ville
   Latitude:  49.85207  Longitude:  0.60174 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 6€ la nuit - Electricité: 3,50€
Les opérations de vidange et pleins d'eau sont facilement réalisables. Jeton à acheter chez les commerçants et O�ce
de Tourisme. Stationnement encombré dès les beaux jours.

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=veulettes sur mer
  

 VEULETTES SUR MER [2]
 SEINE MARITIME  [76]
 10 km SE de St Valery en Caux
 D79 > Entrée commune - Près de la plage
   Latitude:  49.85414  Longitude:  0.60502 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 7,40€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme. Ensuite opérations techniques faciles à réaliser. Jeton (3,50€) à
acheter à l'épicerie ou au camping. Borne fermée du 01/11 au 31/03.

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=veulettes sur mer [2]
 

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


  

 YVETOT
 SEINE MARITIME  [76]
 35 km NO de Rouen
 Rue de l'Etang - Parking du square Bobée
   Latitude:  49.616148  Longitude:  0.762022 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à faire pour bien se positionner sur la plateforme.

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=yvetot

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

