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Les Aires de Services Camping Cars
FINISTERE - [29]

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

  

 AUDIERNE
 FINISTERE  [29]
 40 km O de Quimper
 D765 - Route Lamartine. Près des services techniques
   Latitude:  48.026461  Longitude:  -4.536794 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Accès di�cile le samedi matin car jour de marché.

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=audierne
 

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=audierne


  

 BERRIEN
 FINISTERE  [29]
 6 km N de Huelgoat
 D42 - Rue de l'ancienne forge
   Latitude:  48.405015  Longitude:  -3.744261 
 

        

     

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=berrien
  

 BOURG BLANC
 FINISTERE  [29]
 14 km N de Brest
 Rue de Brest
   Latitude:  48.492053  Longitude:  -4.502749 
 

        

     

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=bourg blanc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=berrien
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg%20blanc


  

 BRASPARTS
 FINISTERE  [29]
 19 km NE de Chateaulin
 D785 - Rue Saint Michel
   Latitude:  48.303049  Longitude:  -3.956061 
 

        

     

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=brasparts
  

 BREST
 FINISTERE  [29]
 
 Port de plaisance - Après Océanopolis
   Latitude:  48.39327  Longitude:  -4.43512 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables, mais accès pouvant être compliqué. Stationnement non adapté.

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=brest
 

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


  

 CAMARET [1]
 FINISTERE  [29]
 65 km SO de Brest
 Route de la pointe de Pen Hir - A côté des Mégalithes.
   Latitude:  48.27401  Longitude:  -4.60878 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Services pratiques et facilement réalisables. La grille de vidange aurait, cependant, pu être plus large.

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=camaret [1]
  

 CAMARET [3]
 FINISTERE  [29]
 65 km SO de Brest
 Rue Grouanoc - A côté du camping
   Latitude:  48.277333  Longitude:  -4.605094 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Attention aux branches d'arbre pour accéder à la plateforme de vidange.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=camaret [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=camaret%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=camaret%20[3]


  

 CARANTEC
 FINISTERE  [29]
 14 km NO de Morlaix
 Rue de Kerrot - Près Château d'eau et salle des sports
   Latitude:  48.65959  Longitude:  -3.913434 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement sur parking de la salle des sports.

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=carantec
  

 CARHAIX-PLOUGUER
 FINISTERE  [29]
 60 km NO de Pontivy
 Place du champ de foire - Parking des Augustins
   Latitude:  48.278175  Longitude:  -3.572288 
 

        

     

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=carhaix-plouguer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=carantec
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=carhaix-plouguer


  

 CHATEAULIN
 FINISTERE  [29]
 30 km NO de Quimper
 Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.1968  Longitude:  -4.08504 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Principe de vidanges eaux usées datant d'un autre âge. Pas de grille de vidange.

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=chateaulin
  

 CLEDEN CAP SIZUN
 FINISTERE  [29]
 30 km O de Douarnemez
 Place du 19 mars 1962 - Devant le cimetière
   Latitude:  48.04831  Longitude:  -4.65017 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pouvant être compliquée. Mauvaise implantation de la grille. Parking légèrement en pente.

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

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

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=cleden cap sizun
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateaulin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cleden%20cap%20sizun


  

 CLEDEN POHER
 FINISTERE  [29]
 11 km O de Carhaix-Plouguer
 Parking salle polyvalente
   Latitude:  48.2362  Longitude:  -3.6711 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme pas assez large. Ecoulement eau à revoir.

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=cleden poher
  

 CLEDER
 FINISTERE  [29]
 6 km O de Plouescat
 Poulennou - Rue de Tévenn Kerbrat
   Latitude:  48.691504  Longitude:  -4.121138 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€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=cleder
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cleden%20poher
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cleder


  

 CLOHARS CARNOET
 FINISTERE  [29]
 15 km SO de Quimperlé
 D16 - Rue de Quimperlé
   Latitude:  47.79806  Longitude:  -3.585262 
 

        

     

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

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=clohars carnoet
  

 COMBRIT
 FINISTERE  [29]
 18 km SO de Quimper
 Près de la Mairie
   Latitude:  47.88751  Longitude:  -4.15473 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Plateforme de positionnement pas assez large. Regard de vidange eaux usées peu pratique à utiliser. Parking possible,
proche des commerces, ou l'on peut acheter les jetons pour la borne.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement ombragé

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clohars%20carnoet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=combrit


  

 COMMANA
 FINISTERE  [29]
 20 km SE de Landivisiau
 D11 - Route de St Sauveur - Salle des sports
   Latitude:  48.41637  Longitude:  -3.961305 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange WC prévue! Un seul et insu�sant robinet. Stationnement possible… à côté de la déchetterie.

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=commana
  

 CONCARNEAU [1]
 FINISTERE  [29]
 20 km SE de Quimper
 Le Porzou - Allée Jean Bouin - A côté complexe sportif
   Latitude:  47.86325  Longitude:  -3.90509 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 6€la nuit (en saison) - Electricité: 4€
Attention à ne pas déborder sur la route lors de la vidange eaux usées.

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

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

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=concarneau [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=commana
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=concarneau%20[1]


  

 CONCARNEAU [2]
 FINISTERE  [29]
 20 km S de Quimper
 Place de la gare
   Latitude:  47.87896  Longitude:  -3.92054 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 4€
Il n'y a pas assez de pente pour l'évacuation des eaux usées. Services et stationnement impossible de �n octobre à �n
novembre: Fête foraine.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

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

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=concarneau [2]
  

 CROZON
 FINISTERE  [29]
 55 km S de Brest
 Morgat - Rue de Penfrat
   Latitude:  48.225232  Longitude:  -4.507975 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,32€ à 12,84€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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

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


  

 CROZON [2]
 FINISTERE  [29]
 6 km N de Crozon
 Le Fret - Le Sillon
   Latitude:  48.28452  Longitude:  -4.50967 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,32€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables. Supérette à 500 mètres.

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=crozon [2]
  

 CROZON [3]
 FINISTERE  [29]
 55 km S de Brest
 Rue de Poulpatre
   Latitude:  48.247998  Longitude:  -4.479392 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,84€ à 13,32€
Services + Stationnement 5 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=crozon [3]
 

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


  

 DOUARNENEZ
 FINISTERE  [29]
 25 km NO de Quimper
 Centre commercial Intermarché - Station carburants
   Latitude:  48.07577  Longitude:  -4.3059 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Pour vidanger les eaux usées, il faut se diriger vers la pompe à carburant pour camions.

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=douarnenez
  

 DOUARNENEZ [2]
 FINISTERE  [29]
 25 km NO de Quimper
 Route de Trézulien
   Latitude:  48.09269  Longitude:  -4.35039 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=douarnenez [2]
 

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


  

 ELLIANT
 FINISTERE  [29]
 16 km E de Quimper
 Parking de la Salle Polyvalente
   Latitude:  47.99674  Longitude:  -3.89081 
 

        

     

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=elliant
  

 GOULVEN
 FINISTERE  [29]
 30 km NE de landivisiau
 D10 > Aire naturelle - Ty Poas
   Latitude:  48.631097  Longitude:  -4.308363 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 6€ - Electricité: 2€ (Seuls)
Stationnement au calme. Mer à proximité. A 300 mètres du bourg.. Ouvert de mi juin à mi septembre.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

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


  

 GUERLESQUIN
 FINISTERE  [29]
 14 km E de Plougonven
 Hent Sao Héol
   Latitude:  48.519191  Longitude:  -3.583318 
 

        

     

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=guerlesquin
  

 GUIMILIAU
 FINISTERE  [29]
 15 km SO de Morlaix
 Rue des Bergères - A côté salle polyvalente
   Latitude:  48.48676  Longitude:  -3.99665 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rudimentaire mais assez e�cace. 2 robinets, l'un pour le remplissage eau, l'autre pour le nettoyage cassette.

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=guimiliau
 

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


  

 GUISSENY
 FINISTERE  [29]
 35 km NE de Brest
 D10 - Parking de la mairie
   Latitude:  48.63301  Longitude:  -4.41149 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour remplissage eau propre. Jetons à acheter dans les commerces. Stationnement trop
proche de la route.

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=guisseny
  

 HUELGOAT
 FINISTERE  [29]
 30 km S de Morlaix
 Route du Fao - Devant le camping municipal
   Latitude:  48.36131  Longitude:  -3.75597 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Aire de services pratique mais chère. Grand parking pour un stationnement proche de l'aire, au bord du lac, calme et
paisible.

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=huelgoat
 

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


  

 ILE TUDY
 FINISTERE  [29]
 5 km S de Combrit
 Rue des Cyprès
   Latitude:  47.850718  Longitude:  -4.161394 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,44€ - 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=ile tudy
  

 KERLOUAN
 FINISTERE  [29]
 35 km O de Roscoff
 Lieu dit Lestonquet - Route de Meneham
   Latitude:  48.6683  Longitude:  -4.3634 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€ pour 24 heures
Accès contrôlé par barrièrre automatique. Opérations techniques facilement réalisables. Machine à laver le linge: 5€.
Sèche linge: 3€. WiFi gratuit.

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=kerlouan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ile%20tudy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=kerlouan


  

 L'HOPITAL CAMFROUT
 FINISTERE  [29]
 20 km SE de Brest
 Complexe sportif - Derrière les terrains de tennis
   Latitude:  48.32871  Longitude:  -4.24489 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres possibles pour vidanger les eaux usées.

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=l'hopital camfrout
  

 LA MARTYRE
 FINISTERE  [29]
 9 km E de Landerneau
 Centre village
   Latitude:  48.44927  Longitude:  -4.15756 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne en mauvais état. Pas de grille de vidanges pour les eaux usées.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange
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 martyre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27hopital%20camfrout
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20martyre


  

 LAMPAUL GUIMILIAU
 FINISTERE  [29]
 5 km SE de Landivisiau
 A droite devant l'Eglise - Près enclos paraoissial
   Latitude:  48.49421  Longitude:  -4.03869 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.

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=lampaul guimiliau
  

 LAMPAUL PLOUARZEL
 FINISTERE  [29]
 24 km NO de Brest
 Près du port
   Latitude:  48.4469  Longitude:  -4.77744 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,20€ + 0,60€ Taxe de séjour - Electricité: Inclus
Accès à la borne pouvant être compliqué. Pente insu�sante pour écoulement eaux usées.

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=lampaul plouarzel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lampaul%20guimiliau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lampaul%20plouarzel


  

 LANDERNEAU
 FINISTERE  [29]
 20 km NE de Brest
 Rue du calvaire
   Latitude:  48.446277  Longitude:  -4.258115 
 

        

     

Services: 3,15€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 7,60€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière. Opérations techniques sans problèmes particuliers.

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=landerneau
  

 LANDIVISIAU
 FINISTERE  [29]
 17 km NE de Landerneau
 Rond point 'Bad-Sooden-Allendorf'
   Latitude:  48.51003  Longitude:  -4.075945 
 

        

     

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=landivisiau
 

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


  

 LANDREVARZEC
 FINISTERE  [29]
 16 km NE de Quimper
 D61 - Près du presbytère
   Latitude:  48.091482  Longitude:  -4.057635 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Sinon, c'est parfait.

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=landrevarzec
  

 LANDUDEC
 FINISTERE  [29]
 25 km O de Quimper
 D784 > Parking station services Super U
   Latitude:  48.0017  Longitude:  -4.33615 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grande dalle, petite grille de vidange eaux usées... Pour quoi pas plutôt une grille transversale? Astucieux système
empêchant la distribution eau depuis le robinet rinçage cassette.

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=landudec
 

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


  

 LANNILIS [1]
 FINISTERE  [29]
 20 km N de Brest
 D28 - Parking face au cimetière
   Latitude:  48.57133  Longitude:  -4.52199 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services rudimentaire. Stationnement à 2 pas du centre ville.

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=lannilis [1]
  

 LANNILIS [2]
 FINISTERE  [29]
 20 km N de Brest
 D13 - Aire de repos de la fontaine rouge
   Latitude:  48.55644  Longitude:  -4.50548 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Pour le stationnement, mieux vaut éviter. Départementale juste à côté, et endroit peu
engageant.

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=lannilis [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lannilis%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lannilis%20[2]


  

 LE CONQUET
 FINISTERE  [29]
 25 km SO de Brest
 D789 - Rue Général Leclerc
   Latitude:  48.360589  Longitude:  -4.769928 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Plateforme de vidange à l'écart de la borne de services. Déplacement du véhicule obligatoire pour vidanges et plein.
Jeton en vente à l'O�ce de Tourisme.

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=le conquet
  

 LE FAOU
 FINISTERE  [29]
 30 km SE de Brest
 Rue de la Grève - Devant le camping
   Latitude:  48.2953  Longitude:  -4.1847 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,66€ à 14,66€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village. Stationnement agréable.

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 faou
 

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


  

 LE FOLGOET
 FINISTERE  [29]
 25 km NE de Brest
 D788 - Après le stade
   Latitude:  48.559895  Longitude:  -4.33533 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Proche du centre ville et des commerces. Vue sur la Basilique.

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=le folgoet
  

 LE GUILVINEC
 FINISTERE  [29]
 30 km SE de Quimper
 Zone portuaire - La poste - Place de la Marine
   Latitude:  47.79615  Longitude:  -4.28031 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres à prévoir pour vidanger eaux usées. Implantation regard vidange eaux usées à revoir. Stationnement de
nuit interdit. Se rendre rue Jean Jaurès: 13€ la nuit.

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

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

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


  

 LE TREVOUX
 FINISTERE  [29]
 9 km NO de Quimpérlé
 Rue des sports
   Latitude:  47.89621  Longitude:  -3.64174 
 

        

     

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=le trevoux
  

 LESNEVEN
 FINISTERE  [29]
 30 km NE de Brest
 D125 - Centre commercial Casino
   Latitude:  48.57551  Longitude:  -4.31749 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Tuyau eau propre trop proche du regard vidange cassette. Hygiène à revoir.

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=lesneven
 

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


  

 LOCMARIA-PLOUZANE
 FINISTERE  [29]
 15 km SO de Brest
 Rue de la Fontaine
   Latitude:  48.37329  Longitude:  -4.64335 
 

        

     

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

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

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=locmaria-plouzane
  

 LOCRONAN
 FINISTERE  [29]
 10 km E de Douarnemez
 Parking entrée vieille ville
   Latitude:  48.09811  Longitude:  -4.21191 
 

        

     

Manœuvres pour accéder à la plateforme. Stationnement possible en bordure d'un parc et près des commerces.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=locmaria-plouzane
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=locronan


  

 LOCTUDY
 FINISTERE  [29]
 6 km SE de Pont l'Abbé
 Rue des Mésanges - Plage de Langoz
   Latitude:  47.828297  Longitude:  -4.165102 
 

        

     

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
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=loctudy
  

 LOCTUDY [2]
 FINISTERE  [29]
 6 km SE de Pont l'Abbé
 D53 - A côté du cimetière
   Latitude:  47.830466  Longitude:  -4.18297 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement de nuit interdit

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=loctudy [2]
 

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


  

 LOPEREC
 FINISTERE  [29]
 12 km NE de Châteaulin
 Accès par la D121 - Rue du Pont Neuf
   Latitude:  48.275454  Longitude:  -4.050878 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.

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

Ca pourrait être mieux... 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=loperec
  

 MOELAN SUR MER
 FINISTERE  [29]
 10 km SO de Quimperlé
 D116 - Rue Louis Le Guennec
   Latitude:  47.802195  Longitude:  -3.692147 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Station technique facilement utilisable. Stationnement possible à Trenez Plage et Merrien Port.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

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


  

 MORGAT
 FINISTERE  [29]
 35 km NO de Châteaulin
 D255 - Rue de Penfrat - Parking du Loch
   Latitude:  48.225273  Longitude:  -4.507037 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,66€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:
Accès possible aux services sans payer le stationnement.

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

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

On n'aime pas...
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=morgat
  

 MORLAIX
 FINISTERE  [29]
 20 km NE de Brest
 Supermarché Ecomarché
   Latitude:  48.574126  Longitude:  -3.831628 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être di�cle les jours de pointe. Toutes opérations facilement réalisables.

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=morlaix
 

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


  

 MORLAIX [2]
 FINISTERE  [29]
 20 km NE de Brest
 Rue Kerfaval - Station Carburants Leclerc
   Latitude:  48.587324  Longitude:  -3.813944 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons en vente au distributeur automatique (CB).

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=morlaix [2]
  

 NEVEZ
 FINISTERE  [29]
 8 km SO de Pont Aven
 D77 - Parking du stade
   Latitude:  47.81569  Longitude:  -3.78934 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. Plusieurs possibilités de stationnement dans la commune.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

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

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


  

 PENMARC'H
 FINISTERE  [29]
 15 km SO de Pont-L'Abbé
 D53 > Station épuration > Rue Pontnevez
   Latitude:  47.81394  Longitude:  -4.36065 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Evacuation des eaux usées perfectible. Stationnements possibles aux alentours (Aire du Viben et Aire du Ster).

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=penmarc'h
  

 PENZE
 FINISTERE  [29]
 5 km NO de Morlaix
 Place Jean Coat. Sur le port
   Latitude:  48.59818  Longitude:  -3.93426 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grille de vidange trop près de la borne. Stationnement possible sur le parking juste en face.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

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=penze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=penmarc%27h
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=penze


  

 PLABENNEC
 FINISTERE  [29]
 15 km NE de Brest
 D59 - Rue de l'Aber
   Latitude:  48.50138  Longitude:  -4.43364 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire rustique. Pas de vidange WC.

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=plabennec
  

 PLEUVEN
 FINISTERE  [29]
 16 km S de Quimper
 Centre Commercial Leclerc
   Latitude:  47.90033  Longitude:  -4.028017 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - 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=pleuven
 

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


  

 PLEYBER-CHRIST
 FINISTERE  [29]
 10 km SO de Morlaix
 D785 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.51663  Longitude:  -3.86763 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Aire équipée de 3 machines à laver avec sèche linge.

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

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

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=pleyber-christ
  

 PLOGOFF
 FINISTERE  [29]
 10 km NO d'Audierne
 Parking de l'Eglise
   Latitude:  48.03722  Longitude:  -4.6652 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pratique à utiliser. Il manque cependant un système empêchant le rinçage cassette avec le robinet eau propre.
Stationnement possible sur place ou sur le parking du stade à 500 mètres.

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=plogoff
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pleyber-christ
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plogoff


  

 PLOGONNEC
 FINISTERE  [29]
 12 km NO de Quimper
 D63 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.07244  Longitude:  -4.1873 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Toutes opérations techniques facilement réalisables. Stationnement possible uniquement de jour.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 PLOMODIERN
 FINISTERE  [29]
 12 km O de Chateaulin
 D47 - Route de Chateaulin
   Latitude:  48.184991  Longitude:  -4.228754 
 

        

     

Services: 2€ - 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=plomodiern
 

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


  

 PLONEVEZ PORZAY
 FINISTERE  [29]
 11 km NE de Douarnenez
 >Ploeven - Parking à côté salle polyvalente.
   Latitude:  48.12511  Longitude:  -4.22458 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Très belle réalisation facilement utilisable.

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=plonevez porzay
  

 PLOUARZEL
 FINISTERE  [29]
 20 km NO de Brest
 Rue du Stiff
   Latitude:  48.42217  Longitude:  -4.78455 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Opérations facilement réalisables. Il manque juste un système empêchant le rinçage robinet eau propre avec cassette
WC.

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=plouarzel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plonevez%20porzay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plouarzel


  

 PLOUDALMEZEAU
 FINISTERE  [29]
 23 km NO de Brest
 Lieu-dit Portsall - Rue de Porsguen
   Latitude:  48.56613  Longitude:  -4.69888 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: 11,30€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Stationnement avec accès à la mer direct et vue sur les roches de Porstall.

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=ploudalmezeau
  

 PLOUESCAT
 FINISTERE  [29]
 21 km N de Landivisiau
 Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.65111  Longitude:  -4.18371 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien se positionner au dessus de la grille pour vidanger les eaux usées. Emplacements de stationnement spéci�ques
pour camping cars.

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=plouescat
 

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


  

 PLOUGASNOU
 FINISTERE  [29]
 17 km NE de Morlaix
 Le Diben - Rue des forces Françaises Libres - Le Port
   Latitude:  48.707854  Longitude:  -3.827339 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€
Jeton à acheter au comptoir de la Mer. Stationnement limité à 48 heures.

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=plougasnou
  

 PLOUGASNOU [2]
 FINISTERE  [29]
 17 km NE de Morlaix
 Parking de la Métairie - Rue de Gaulle
   Latitude:  48.694009  Longitude:  -3.79218 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour vidange eaux usées. Stationnement possible mais en bord de route...

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=plougasnou [2]
 

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


  

 PLOUGASTEL-DAOULAS
 FINISTERE  [29]
 13 km E de Brest
 Rue de la Fontaine Blanche - Près salle omnisports
   Latitude:  48.371516  Longitude:  -4.364819 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation vieillissante. Pentes évacuation eaux usées à l'envers.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen

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=plougastel-daoulas
  

 PLOUGONVELIN
 FINISTERE  [29]
 20 km O de Brest
 Centre Bourg - Supermarché Intermarché
   Latitude:  48.34201  Longitude:  -4.7234 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Toutes opérations techniques facilement réalisables. Il manque un système empêchant de rincer la cassette WC avec
le robinet eau propre.

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=plougonvelin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plougastel-daoulas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plougonvelin


  

 PLOUGONVELIN [2]
 FINISTERE  [29]
 20 km O de Brest
 Rue de Bertheaume
   Latitude:  48.337777  Longitude:  -4.70706 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,50€ - Electricité: Inclus
Vidange simples. les 2 robinets sont trop proches. WC + douches. Agréable stationnement.

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=plougonvelin [2]
  

 PLOUGONVEN
 FINISTERE  [29]
 11 km SE de Morlaix
 D9 - Carrefour 'Questel'
   Latitude:  48.52601  Longitude:  -3.71847 
 

        

     

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=plougonven
 

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


  

 PLOUMOGUER
 FINISTERE  [29]
 25 km O de Brest
 D28 - Route de Plouarzel - Complexe sportif
   Latitude:  48.40529  Longitude:  -4.72366 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile à certains véhicules. Hygiène à revoir.

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

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

 PLOUVORN
 FINISTERE  [29]
 15 km O de Morlaix
 Plan d'eau de Lanorgant
   Latitude:  48.5774  Longitude:  -4.03109 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement 24 heures: de 9€ à 10€ - Electricité: 4€

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

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

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


  

 PONT-AVEN
 FINISTERE  [29]
 19 km O de Quimperlé
 D783 - Devant stade - Rue Louis Lomenech
   Latitude:  47.85368  Longitude:  -3.7436 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,10€ à 11,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques assez facilement réalisables.

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=pont-aven
  

 POULLAOUEN
 FINISTERE  [29]
 35 km SE de Morlaix
 Route de Kergloff - Derrière les tribunes du stade
   Latitude:  48.336667  Longitude:  -3.641389 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Commerces, médecin, pharmacie, poste dans le bourg, à proximité d'une voie cyclable. Emplacements délimités
d'environ 8m x 6m chacun. Un espace sous les arbres peut être utilisé pour deux camping cars l'un derrière l'autre.

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=poullaouen
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont-aven
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=poullaouen


  

 PRIMELIN
 FINISTERE  [29]
 6 km O d'Audierne
 Extérieur camping Kermalero
   Latitude:  48.02554  Longitude:  -4.61839 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3€ la nuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Une grille transversale pour vidanger les eaux usées aurait été
cependant plus pratique.

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=primelin
  

 QUIMPER
 FINISTERE  [29]
 
 D34 > Centre commercial Géant - Route de Benodet
   Latitude:  47.974042  Longitude:  -4.093256 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Code d'utilisation à demander à l'accueil du centre commercial. Borne donc inutilisable lors de la fermeture du centre.
Stationnement matérialisé au sol pour 2 camping cars.

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=quimper
 

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


  

 QUIMPERLE
 FINISTERE  [29]
 20 km NO de Lorient
 Rue du Viaduc - Direction Le Pouldu
   Latitude:  47.86652  Longitude:  -3.54367 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Trappe de vidange trop petite et en mauvais état. Environnement un peu lugubre n'encourageant pas le stationnement.

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=quimperle
  

 ROSCOFF
 FINISTERE  [29]
 5 km N de Saint Pol de Léon
 Route du Laber
   Latitude:  48.71244  Longitude:  -3.99675 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement 200 mètres avant l'aire de services, éloigné du centre ville.

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=roscoff
 

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


  

 ROSPORDEN
 FINISTERE  [29]
 25 km E de Quimper
 D765 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.96502  Longitude:  -3.85304 
 

        

     

Services: 2€ - 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=rosporden
  

 SAINT GOAZEC
 FINISTERE  [29]
 25 km SO de Carhaix Plouguer
 Moulin du Pré
   Latitude:  48.168468  Longitude:  -3.775528 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,35€ à 12,35€
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=saint goazec
 

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


  

 SAINT POL DE LEON
 FINISTERE  [29]
 5 km S de Roscoff
 Avenue de la mer - Plage 'Pen-Poul'
   Latitude:  48.68301  Longitude:  -3.971318 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès contrôlé par plot automatique. Opérations techniques facilement réalisables.

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=saint pol de leon
  

 SAINT RENAN
 FINISTERE  [29]
 10 km NO de Brest
 Route de l'Aber - Près camping
   Latitude:  48.43864  Longitude:  -4.63016 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4€ pour 24 heures
Stationnement limité à 48 heures.

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 renan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pol%20de%20leon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20renan


  

 SAINT RIVOAL
 FINISTERE  [29]
 30 km SE de Landerneau
 D42 - Eglise
   Latitude:  48.34946  Longitude:  -3.999019 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint rivoal
  

 SAINT SERVAIS
 FINISTERE  [29]
 7 km O de Landivisiau
 Cité Yan d'Argent
   Latitude:  48.510588  Longitude:  -4.155089 
 

        

     

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=saint servais
 

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


  

 SAINT THEGONNEC
 FINISTERE  [29]
 10 km SO de Morlaix
 A côté de la salle polyvalente
   Latitude:  48.522465  Longitude:  -3.946076 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Très beau stationnement.

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=saint thegonnec
  

 SANTEC
 FINISTERE  [29]
 5 km E de Saint Pol de Leon
 Aire du Méchouroux
   Latitude:  48.70114  Longitude:  -4.03909 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. Electricité:

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=santec
 

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


  

 SCAER
 FINISTERE  [29]
 30 km N de Quimperlé
 Rue de la Gare
   Latitude:  48.025148  Longitude:  -3.705567 
 

        

     

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=scaer
  

 SPEZET
 FINISTERE  [29]
 17 km SO de Carhaix Plouguer
 Rue Roger Thomas
   Latitude:  48.191767  Longitude:  -3.713943 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - 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=spezet
 

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


  

 TREGUNC
 FINISTERE  [29]
 8 km E de Concarneau
 D783 > Parking derrière la poste
   Latitude:  47.85451  Longitude:  -3.85167 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Grille de vidange eaux usées mal positionnée (Au fond de 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=tregunc
  

 TREGUNC [2]
 FINISTERE  [29]
 8 km E de Concarneau
 D783 - Centre commercial Casino
   Latitude:  47.856802  Longitude:  -3.856705 
 

        

     

Services: 2€ - 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=tregunc [2]

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

