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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.
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Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Leaflet

  

 AUCH
 GERS  [32]
 
 Vers Tarbes - Devant l'entrée du camping
   Latitude:  43.63636  Longitude:  0.58842 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: Inclus
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme.

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=auch
 

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=auch


  

 BEAUMARCHES
 GERS  [32]
 50 km O d'Auch
 Derrière Eglise
   Latitude:  43.587486  Longitude:  0.092285 
 

        

     

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=beaumarches
  

 CAZAUBON
 GERS  [32]
 17 km NO d'Eauze
 Base nautique de l'Ulby
   Latitude:  43.934182  Longitude:  -0.031383 
 

        

     

Services: 2€ - Services + Stationnement 24 heures: 9,98€ - 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=cazaubon
 

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


  

 CONDOM
 GERS  [32]
 45 km N d'Auch
 D931 - Derrière camping municipal
   Latitude:  43.948679  Longitude:  0.363691 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 5€ à 8€ selon saison pour 24 heures
Absence de pas de vis pour remplissage eau potable (au dessus de l'évier).

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

 EAUZE
 GERS  [32]
 50 km NO d'Auch
 Parking des belles �lles
   Latitude:  43.859113  Longitude:  0.103765 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau potable.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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 de raccordement électrique

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

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


  

 FLEURANCE
 GERS  [32]
 25 km N d'Auch
 D654 > Ancien camping
   Latitude:  43.8468  Longitude:  0.6715 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Beau stationnement. Jetons en vente à l'O�ce de Tourisme, et stations
carburants. Electricité disponible sur la borne de services.

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=�eurance
  

 FOURCES
 GERS  [32]
 12 km O de Condom
 D29 > Au fond du parc
   Latitude:  43.994069  Longitude:  0.2294 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€. Electricité:
Manœuvre obligatoire pour entrer ou sortir de la plateforme de vidange. Il faut ouvrir une trappe au sol pour vidanger
eaux sales et WC.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

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

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

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

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


  

 GIMONT
 GERS  [32]
 30 km E d'Auch
 N124 - Pont de la Gimone
   Latitude:  43.6302  Longitude:  0.87001 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne en mauvais état. Vidange cassette dans WC publics. Stationnement très bruyant à cause de la proximité de la
N124. Nuitée plus calme possible au parking du stade.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

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

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

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

 L'ISLE JOURDAIN
 GERS  [32]
 45 km E d'Auch
 Plan d'eau
   Latitude:  43.61961  Longitude:  1.07207 
 

        

     

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=l'isle jourdain
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gimont
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27isle%20jourdain


  

 LOMBEZ
 GERS  [32]
 50 km SE d'Auch
 D632 - Parking à côté de la gendarmerie
   Latitude:  43.4743  Longitude:  0.91601 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans toilettes publiques avec local spéci�que. Grand parking.

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=lombez
  

 MARCIAC
 GERS  [32]
 45 km SO d'Auch
 D3 - Chemin de Ronde
   Latitude:  43.527549  Longitude:  0.159661 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 24 heures.
Hygiène borne à revoir. Stationnement en épis.

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=marciac
 

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


  

 MASSEUBE
 GERS  [32]
 25 km S d'Auch
 D929 - Centre commercial Super U - Station lavage
   Latitude:  43.44309  Longitude:  0.577563 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation sommaire. Pas de vidange 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=masseube
  

 MAUVEZIN
 GERS  [32]
 15 km N de Gimont
 Rue des petites garennes
   Latitude:  43.732277  Longitude:  0.876096 
 

        

     

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=mauvezin
 

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


  

 MIELAN
 GERS  [32]
 35 km NE de Tarbes
 N21 - Rue du Cubet - Proche gendarmerie
   Latitude:  43.432778  Longitude:  0.308889 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation pratique à utiliser.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

 MONTREAL DU GERS
 GERS  [32]
 15 km O de Condom
 D29 > Fourcès - A côté du stade et de l'espace culturel
   Latitude:  43.953717  Longitude:  0.19732 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il manque un deuxième robinet pour le rinçage 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=montreal du gers
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mielan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreal%20du%20gers


  

 NOGARO
 GERS  [32]
 18 km SO d'Eauze
 Avenue de Daniate
   Latitude:  43.767667  Longitude:  -0.031677 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: De 12€ à 14€ - 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=nogaro
  

 PLAISANCE
 GERS  [32]
 45 km N de Tarbes
 Place des Arènes
   Latitude:  43.608092  Longitude:  0.048663 
 

        

     

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=plaisance
 

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


  

 PREIGNAN
 GERS  [32]
 10 km N d'Auch
 N21 > Salle polyvalente - Rue Emile Zola
   Latitude:  43.712597  Longitude:  0.634066 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière . Grande dalle de vidange avec une grille centrale. Regard à ouvrir pour vider la cassette. L'aire
est assez loin du centre, donc prévoir ravitaillement avant de s'installer.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

 SAINT CLAR
 GERS  [32]
 35 km SE d'Auch
 D13 - Sortie du village - Direction Valence
   Latitude:  43.891426  Longitude:  0.773047 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services datant d'un autre âge. Beau stationnement.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=saint clar
 

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


  

 SAINT PUY
 GERS  [32]
 15 km SE de Condom
 Près de la salle des fêtes
   Latitude:  43.87554  Longitude:  0.46307 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile dans une petite cour. Borne avec un seul robinet �leté, vidanges cassette dans les WC contigus. Si l'aire
est complète il y a de la place en haut à droite au dessus de la salle des fêtes pour 2 ou 3 camping cars.

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=saint puy
  

 SAMATAN
 GERS  [32]
 2 km NE de Lombez
 D39 > Route de Lombe
   Latitude:  43.48813  Longitude:  0.92601 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 3,60€ pour 24 heures
Vidange cassette pas pratique. Environnement agréable.

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=samatan
 

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


  

 SARRANT
 GERS  [32]
 40 km NE d'Auch
 A l'entrée de la ville
   Latitude:  43.7765  Longitude:  0.92629 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange cassette. Parking boueux par temps de pluie.

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=sarrant
  

 VALENCE SUR BAISE
 GERS  [32]
 10 km S de Condom
 Route d'Auch
   Latitude:  43.87318  Longitude:  0.3873 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible, en bord de route, bruyant.

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=valence sur baise
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sarrant
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valence%20sur%20baise


  

 VILLECOMTAL SUR ARROS
 GERS  [32]
 10 km O de Mielan
 Chemin de la Fontaine
   Latitude:  43.402591  Longitude:  0.198594 
 

        

     

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=villecomtal sur arros

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

