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Les Aires de Services Camping Cars
EURE ET LOIR - [28]

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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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.
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Leaflet

  

 BONNEVAL
 EURE ET LOIR  [28]
 30 km S de Chartres
 Centre ville - Place de la Grève
   Latitude:  48.179167  Longitude:  1.386944 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bloc artisanal facilement utilisable. Stationnement au calme sur un grand parking proche des commerces. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bonneval
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bonneval


  

 BREZOLLES
 EURE ET LOIR  [28]
 13 km SE de Verneuil
 D939 - Sortie Brezolles - Direction Verneuil sur Avre
   Latitude:  48.69084  Longitude:  1.06973 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques relativement simples à réaliser. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brezolles
  

 CHATEAUDUN
 EURE ET LOIR  [28]
 45 km S de Chartres
 D31 > Parking des Grands Moulins - Rue des Fouleries
   Latitude:  48.07176  Longitude:  1.32419 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Aire des Grands Moulins. Prévoir raccord mâle/mâle pour le plein d'eau 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateaudun
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brezolles
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateaudun


  

 CLOYES SUR LE LOIR
 EURE ET LOIR  [28]
 12 km SO de Châteaudun
 D35 - Près gendarmerie - Près du pont sur l'Yron
   Latitude:  47.99194  Longitude:  1.23224 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Opérations techniques simples à réaliser, mais robinets à double usage: Plein d'eau et rinçage cassette. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cloyes sur le loir
  

 CORMAINVILLE
 EURE ET LOIR  [28]
 25 km NE de Châteaudun
 D132 - Rue d'Ormoy
   Latitude:  48.139393  Longitude:  1.608036 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cormainville
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cloyes%20sur%20le%20loir
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cormainville


  

 COURVILLE SUR EURE
 EURE ET LOIR  [28]
 20 km O de Chartres
 D114 > Entrée camping
   Latitude:  48.44627  Longitude:  1.24151 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Ecoulement eaux usées perfectible. Services Stationnement agréable. Jeton à acheter camping 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courville sur eure
  

 DREUX
 EURE ET LOIR  [28]
 
 Rue Jean Louis Chanoin
   Latitude:  48.740656  Longitude:  1.331888 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Manœuvres pour se positionner au dessus de la grille de vidange des eaux usées. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

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

 

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courville%20sur%20eure
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dreux


  

 LA LOUPE
 EURE ET LOIR  [28]
 40 km O de Chartres
 Rue du Dr Moenner - Grand parking au centre du bourg
   Latitude:  48.472558  Longitude:  1.017772 

  

        

     

Services: 2,20€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,20€
Jeton en vente à l'O�ce de Tourisme et à la Maison de la Presse. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la loupe
  

 MARBOUE
 EURE ET LOIR  [28]
 40 km SO de Chartres
 N10 > Espace 'Loisirs des Fontaines'
   Latitude:  48.1123  Longitude:  1.3286 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Quelques manœuvres possibles pour se positionner sur la plateforme. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marboue
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20loupe
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marboue


  

 NOGENT LE ROI
 EURE ET LOIR  [28]
 18 km SE de DREUX
 Derrière Stade Pierre Menant
   Latitude:  48.650497  Longitude:  1.528679 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent le roi
  

 NOGENT LE ROTROU
 EURE ET LOIR  [28]
 30 km NO de Brou
 Rue des Viennes
   Latitude:  48.325005  Longitude:  0.815554 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent le rotrou
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent%20le%20roi
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent%20le%20rotrou


  

 SAINT DENIS LES PONTS
 EURE ET LOIR  [28]
 5 km SO de Châteaudun
 D927 - Rue Jean Moulin - Salle des fêtes
   Latitude:  48.066111  Longitude:  1.289722 

  

        

     

Services: 2€
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme. Jeton chez les commerçants. Stationnement parking derrière la
salle des fêtes. 

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 interdit

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint denis les ponts
  

 SENONCHES
 EURE ET LOIR  [28]
 12 km N de La Loupe
 Rue de la Tourbière
   Latitude:  48.555924  Longitude:  1.038623 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=senonches
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20denis%20les%20ponts
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=senonches


  

 THIRON GARDAIS
 EURE ET LOIR  [28]
 15 km E de Nogent le Rotrou
 Avenue de la Gare
   Latitude:  48.311919  Longitude:  0.996648 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation rustique. Proche des commerces. Stationnement calme. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiron gardais
  

 YEVRES
 EURE ET LOIR  [28]
 20 km NO de Chateaudun
 Sentier du lavoir
   Latitude:  48.209042  Longitude:  1.189651 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=yevres

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiron%20gardais
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=yevres

