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Les Aires de Services Camping Cars
TARN - [81]

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

  

 ALBI
 TARN  [81]
 
 D988 - Avenue Albert Thomas
   Latitude:  43.946  Longitude:  2.15139 
 

        

     

Services: Gratuits
Accès simpli�é. Grande grille au sol facilitant la vidange des eaux usées. Eau par robinet poussoir. Stationnement sur
voie de circulation.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

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=albi


  

 ALBI [2]
 TARN  [81]
 
 D999 - Route de Millau - Station de lavage
   Latitude:  43.931097  Longitude:  2.17793 
 

        

     

Services: 2€
Piste situé derrière la station de lavage Kärcher + piste de lavage camping car avec passerelle.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 ALBI [3]
 TARN  [81]
 
 Chemin de Pratgraussals
   Latitude:  43.933583  Longitude:  2.13627 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grand stationnement devant la Station d'Epuration.

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=albi [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=albi%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=albi%20[3]


  

 ANGLES
 TARN  [81]
 25 km NE de Mazamet
 D68 - Route da Saint Pons
   Latitude:  43.565368  Longitude:  2.565325 
 

        

     

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=angles
  

 BRENS
 TARN  [81]
 25 km O d'Albi
 Place du Lavoir
   Latitude:  43.889808  Longitude:  1.909484 
 

        

     

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=brens
 

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


  

 CAHUZAC SUR VERE
 TARN  [81]
 11 km N de Gaillac
 D922 > Rue du Barry
   Latitude:  43.982  Longitude:  1.911204 
 

        

     

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=cahuzac sur vere
  

 CARMAUX
 TARN  [81]
 18 km N d'Albi
 Parking du stade de la Sérinié
   Latitude:  44.050425  Longitude:  2.164779 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne de services de bonne conception. Stationnement ombragé, en bordure de la rivière Cérou. A 300 mètres du
centre ville (commerces, o�ce de tourisme).

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=carmaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cahuzac%20sur%20vere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=carmaux


  

 CASTRES
 TARN  [81]
 45 km S d'Albi
 N126 > Toulouse > ZI de Mélou
   Latitude:  43.59002  Longitude:  2.20639 
 

        

     

Services: Gratuits
Signalisation imparfaite. 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=castres
  

 CORDES SUR CIEL
 TARN  [81]
 25 km NO d'Albi
 Parking N°1
   Latitude:  44.06449  Longitude:  1.95817 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 1€ pour 3 heures
Aire artisanale assez pratique à utiliser. Beau et grand stationnement au pied du village.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cordes%20sur%20ciel


  

 DURFORT
 TARN  [81]
 30 km SO de Castres
 D44 - Près du Bassin de St Féréol - Route de Malamont
   Latitude:  43.439651  Longitude:  2.064729 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire pratique. Dommage que la grille soit située trop à l'avant. Praticable tout de même.

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

Ca pourrait être mieux...
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=durfort
  

 FERRIERES
 TARN  [81]
 20 km NE de Castres
 D53 - Face à l'église
   Latitude:  43.661732  Longitude:  2.448402 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=ferrieres
 

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


  

 FREJAIROLLES
 TARN  [81]
 12 km SE d'Albi
 Lieu dit Lorient - Etape resto
   Latitude:  43.86043  Longitude:  2.2484 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: 15€ la nuit - Electricité: 5€
Accès en marche arrière sur la plateforme de vidange. Opérations techniques assez simples à réaliser.

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=frejairolles
  

 GAILLAC
 TARN  [81]
 20 km O d'Albi
 Rue Claude Nougaro
   Latitude:  43.899609  Longitude:  1.894921 
 

        

     

Services: Gratuits
En se garant correctement pour vidanger, di�cile de sortir du véhicule.

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=gaillac
 

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


  

 LABASTIDE ROUAIROUX
 TARN  [81]
 25 km E de Mazamet
 D612 > Mas de Bonnet
   Latitude:  43.475147  Longitude:  2.634577 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Visite des anciennes usines textile et musées textiles. Chemins de marche et de VTT sur ancienne voie de chemin de
fer.

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

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

 LABRUGUIERE
 TARN  [81]
 10 km S de Castres
 D621 > Parc du Montimont - Domaine d'En Laure
   Latitude:  43.53169  Longitude:  2.25544 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: 2€ (Seuls)
Accès contrôlé par barrières.

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=labruguiere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labastide%20rouairoux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labruguiere


  

 LACROUZETTE
 TARN  [81]
 15 km NE de Castres
 D58 - Place du Théron
   Latitude:  43.663021  Longitude:  2.348565 
 

        

     

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=lacrouzette
  

 LAUTREC
 TARN  [81]
 15 km NO de Castres
 Base de loisirs Aquaval
   Latitude:  43.702373  Longitude:  2.124989 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - 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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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


  

 LAVAUR
 TARN  [81]
 40 km NE de Toulouse
 D87 - Route de Caraman
   Latitude:  43.68638  Longitude:  1.818055 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire un peu éloignée de la ville. Stationnement sur parking plat et goudronné.

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=lavaur
  

 LE SEGUR
 TARN  [81]
 20 km NO de Carmaux
 Mairie
   Latitude:  44.10878  Longitude:  2.0587 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées comme WC peu pratiques.

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=le segur
 

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


  

 LISLE SUR TARN
 TARN  [81]
 30 km SO d'Albi
 D988 - Base de loisirs - Lac de Bellevue
   Latitude:  43.86309  Longitude:  1.81681 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter 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=lisle sur tarn
  

 MAZAMET
 TARN  [81]
 20 km SE de Castres
 D118 - Lac des Montagnès
   Latitude:  43.462529  Longitude:  2.346313 
 

        

     

Services: Gratuits
Bloc artisanal facilement utilisable, mais manquant d'entretien.

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=mazamet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lisle%20sur%20tarn
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mazamet


  

 MIRANDOL BOURGNOUNAC
 TARN  [81]
 30 km NE d'Albi
 Place du Foirail
   Latitude:  44.141521  Longitude:  2.1665 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services, le robinet eau propre est éloigné des vidanges. Vidange de la cassette pratique avec
son robinet pour rinçage. Par contre vidange des eaux usées peu pratique. Nécessité d'utiliser un tuyau.

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=mirandol bourgnounac
  

 MONT ROC
 TARN  [81]
 30 km SE d'Albi
 D81A - Puech del Fau
   Latitude:  43.803609  Longitude:  2.37184 
 

        

     

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

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=mont roc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mirandol%20bourgnounac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mont%20roc


  

 MURAT SUR VEBRE
 TARN  [81]
 20 km NE de La Salvetat sur Agout
 D622
   Latitude:  43.687745  Longitude:  2.853262 
 

        

     

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=murat sur vebre
  

 NAGES
 TARN  [81]
 10 km SE de Lacaune
 D162 - Lac de Laouzas - Base de loisirs
   Latitude:  43.64687  Longitude:  2.78199 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,40€ - Electricité: Inclus
Grille de vidange très bien conçue. Pas de problèmes pour les WC. Endroit calme reposant en face du lac en contrebas
de la route. Parking payant de mars à octobre. Tarif dégressif.

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=murat%20sur%20vebre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nages


  

 PONT DE LARN
 TARN  [81]
 4 km NE de Mazamet
 Rue des Pesquiers
   Latitude:  43.504686  Longitude:  2.404475 
 

        

     

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=pont de larn
  

 PUYLAURENS
 TARN  [81]
 20 km O de Castres
 Près du plan d'eau et de la piscine
   Latitude:  43.56863  Longitude:  2.01224 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services disséminés en divers endroits.

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

Ca pourrait être mieux...
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=puylaurens
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20de%20larn
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=puylaurens


  

 REALMONT
 TARN  [81]
 20 km N de Castres
 D612 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  43.770348  Longitude:  2.183171 
 

        

     

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=realmont
  

 RIVIERES
 TARN  [81]
 16 km O d'Albi
 La Courtade Haute
   Latitude:  43.9108  Longitude:  1.98876 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,25€ - Electricité: Inclus

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

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

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


  

 RIVIERES [3]
 TARN  [81]
 16 km O d'Albi
 Rue du grand Pavois
   Latitude:  43.9075  Longitude:  1.98083 
 

        

     

Services: 5,50€ - Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 13€ - Electricité: 5,50€

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=rivieres [3]
  

 ROQUECOURBE
 TARN  [81]
 7 km N de Cordes sur Ciel
 Allée de Siloë
   Latitude:  43.660809  Longitude:  2.288343 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 12,30€
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=roquecourbe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rivieres%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roquecourbe


  

 SAINT JUERY
 TARN  [81]
 6 km NE d'Albi
 Centre commercial Carrefour
   Latitude:  43.95086  Longitude:  2.21003 
 

        

     

Services: 2€

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

 SAIX
 TARN  [81]
 9 km O de Castres
 La Serre - Espace Loisirs
   Latitude:  43.58146  Longitude:  2.14489 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ 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=saix
 

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


  

 SALVAGNAC
 TARN  [81]
 45 km O d'Albi
 D999 > Entrée base de loisirs
   Latitude:  43.915491  Longitude:  1.685813 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Opérations techniques simples à réaliser.

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=salvagnac
  

 SOREZE
 TARN  [81]
 25 km SO de Castres
 D85 - Avenue Elisa
   Latitude:  43.450598  Longitude:  2.065371 
 

        

     

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=soreze
 

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


  

 VABRE
 TARN  [81]
 30 km NE de Castres
 Route de Castres
   Latitude:  43.694201  Longitude:  2.425392 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=vabre
  

 VALENCE D'ALBIGEOIS
 TARN  [81]
 25 km NE d'Albi
 Place du Foirail
   Latitude:  44.020616  Longitude:  2.40895 
 

        

     

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=valence d'albigeois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vabre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valence%20d%27albigeois


  

 VIELMUR SUR AGOUT
 TARN  [81]
 14 km O de Castres
 A côté cimetière
   Latitude:  43.621815  Longitude:  2.089517 
 

        

     

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=vielmur sur agout

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vielmur%20sur%20agout

