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Leaflet

  

 AMBARES ET LAGRAVE
 GIRONDE  [33]
 20 km N de Bordeaux
 Avenue du Roy
   Latitude:  44.940673  Longitude:  -0.511439 
 

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 14€ - 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=ambares et lagrave
 

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=ambares%20et%20lagrave


  

 ANDERNOS LES BAINS
 GIRONDE  [33]
 50 km O de Bordeaux
 Port ostréicole
   Latitude:  44.74461  Longitude:  -1.10943 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 16€ pour 24 heures
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Aire rapidement encombrée, le week-end notamment.
Stationnement partiellement ombragé, à côté des parcs à huîtres.

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=andernos les bains
  

 ARCACHON
 GIRONDE  [33]
 40 km S d'Andernos les Bains
 D650 - Boulevard Mestrézat
   Latitude:  44.65131  Longitude:  -1.14842 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire mal entretenue. Vidange eaux usées compliquée Stationnement inadapté et bruyant.

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=andernos%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arcachon


  

 AUDENGE
 GIRONDE  [33]
 30 km NE d'Arcachon
 Entrée du camping Le Braou
   Latitude:  44.68448  Longitude:  -1.004502 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Installation en mauvais état.

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=audenge
  

 BERNOS BEAULAC
 GIRONDE  [33]
 20 km S de Langon
 D932 - Halte nautique
   Latitude:  44.36949  Longitude:  -0.24297 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures
Très agréable, en bord d'étang et rivière.

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=bernos beaulac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=audenge
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bernos%20beaulac


  

 BLASIMON
 GIRONDE  [33]
 25 km SE de Libourne
 D129 - Rue Abbé Greciet - A côté Hôtel de Ville
   Latitude:  44.748363  Longitude:  -0.075248 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau.

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=blasimon
  

 BLAYE
 GIRONDE  [33]
 45 km NO de Libourne
 Route des cônes
   Latitude:  45.135724  Longitude:  -0.664498 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,60€ - Electricité: Inclus
Stationnement limité à 25 places en hiver.

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=blaye
 

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


  

 BOURG SUR GIRONDE
 GIRONDE  [33]
 25 km N de Bordeaux
 Rue du Roc - Près du Camping
   Latitude:  45.03847  Longitude:  -0.561364 
 

        

     

Services: 3€ - Electricité: 3€
Manœuvres à prévoir. Le couvercle sur le regard de vidange eaux usées est plus gênant qu'utile.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 BRANNE
 GIRONDE  [33]
 10 km SE de Libourne
 Sur les quais de Branne en bordure de Dordogne
   Latitude:  44.83173  Longitude:  -0.18506 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Barrière bleue pouvant être gênante. Double grille de vidange eauxu sées à l'utilité discutable. Pas de problèmes pour
le reste. Jetons à retirer au syndicat initiative, boulangerie ou pâtisserie. Stationnement possible sur les berges.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg%20sur%20gironde
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=branne


  

 BRAUD ET SAINT LOUIS
 GIRONDE  [33]
 15 km N de Blaye
 D136
   Latitude:  45.242699  Longitude:  -0.579974 
 

        

     

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=braud et saint louis
  

 CADILLAC
 GIRONDE  [33]
 12 km NO de Langon
 Allée du parc - Face à l'école
   Latitude:  44.63857  Longitude:  -0.31688 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Signalisation imparfaite. Bien viser pour les vidanges eaux usées! Pourquoi un regard surélevé? 1 seul robinet, c'est
insu�sant. Stationnement limité à 72 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=cadillac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=braud%20et%20saint%20louis
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cadillac


  

 CAPIAN
 GIRONDE  [33]
 30 km SE de Bordeaux
 D13 - Nord du village
   Latitude:  44.712442  Longitude:  -0.331528 
 

        

     

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

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=capian
  

 CARCANS
 GIRONDE  [33]
 25 km NE de Lacanau
 Base de Bombannes
   Latitude:  45.07561  Longitude:  -1.14784 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées 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=carcans
 

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


  

 CARTELEGUE
 GIRONDE  [33]
 10 km NE de Blaye
 D137 - Rue du Stade
   Latitude:  45.182694  Longitude:  -0.583513 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€

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=cartelegue
  

 CASTET EN DORTHE
 GIRONDE  [33]
 10 km E de Langon
 D226 - En bordure du canal latéral à la Garonne
   Latitude:  44.562304  Longitude:  -0.150827 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Volet de vidange cassette dévérouillable au moment du paiement. Stationnement au bord du canal. Première écluse
entre la Garonne et le canal latéral.

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

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=castet en dorthe
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cartelegue
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castet%20en%20dorthe


  

 CREON
 GIRONDE  [33]
 18 km SE de Bordeaux
 Parking pistes cyclables - A côté O�ce de Tourisme
   Latitude:  44.77645  Longitude:  -0.34878 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Vidanges eaux usées peu pratiques. Stationnement serré.

On aime...
Robinet Eau potable
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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=creon
  

 FONTET
 GIRONDE  [33]
 20 km E de Langon
 Halte nautique - Base de loisirs
   Latitude:  44.56118  Longitude:  -0.022819 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: Inclus
Dalle surélevée inutilement, compliquant les manœuvres et les vidanges eaux pour certains camping cars. Regard
vidange WC équipé d'un robinet spéci�que. Très beau stationnement sur la base de loisirs.

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=fontet
 

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


  

 FRONTENAC
 GIRONDE  [33]
 30 km NE de Langon
 La Lirette
   Latitude:  44.73631  Longitude:  -0.16286 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme de vidange.. en pente! Tuyau unique, pour le plein d'eau et.. le rinçage cassette.

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=frontenac
  

 GORNAC
 GIRONDE  [33]
 14 km NE de Cadillac
 D228 - Rue de la Poste - Esplanade Fongrave
   Latitude:  44.660297  Longitude:  -0.181266 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d\'eau. Parking non spéci�que.

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=gornac
 

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


  

 GRAYAN ET L'HOPITAL
 GIRONDE  [33]
 40 km N de Saint Laurent Médoc
 Route de l'Océan
   Latitude:  45.433511  Longitude:  -1.144264 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,50€
Jeton en vente en mairie. Stationnement le long de la route. Attention aux risques d'ensablement.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grayan et l'hopital
  

 GUJAN MESTRAS
 GIRONDE  [33]
 9 km E d'Arcachon
 Aire des 3 coccinelles - Près Aqualand
   Latitude:  44.616424  Longitude:  -1.099411 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 14,50€ à 18,50€ - Electricité: Inclus
Possibilité de location de véhicule sur place.

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=gujan mestras
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grayan%20et%20l%27hopital
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gujan%20mestras


  

 GUJAN MESTRAS [2]
 GIRONDE  [33]
 9 km E d'Arcachon
 Rue Dejean Castaing
   Latitude:  44.63209  Longitude:  -1.104785 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 14€ à 18€ - Electricité: Inclus
Ouvert d'avril à octobre

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=gujan mestras [2]
  

 HOSTENS
 GIRONDE  [33]
 40 km SE de Biganos
 D3 - La Hourcade
   Latitude:  44.496126  Longitude:  -0.650995 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15€ - Electricité: Inclus
Réception satellite di�cile (arbres).

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

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

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


  

 HOURTIN
 GIRONDE  [33]
 50 km N de Lacanau
 Le port
   Latitude:  45.180846  Longitude:  -1.080897 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€ - Electricité: Inclus
Accès régulé par barrière automatique.

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=hourtin
  

 LA REOLE
 GIRONDE  [33]
 20 km E de Langon
 Bordure N133
   Latitude:  44.58354  Longitude:  -0.0343 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4€ la nuit
Manœuvres délicates. Vidanges peu évidentes.

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=la reole
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hourtin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20reole


  

 LA TESTE DE BUCH
 GIRONDE  [33]
 5 km S d'Arcachon
 D112 > Rue Guynemer à droite après Auberge de Cazaux
   Latitude:  44.53191  Longitude:  -1.16062 
 

        

     

Services: 3,50€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 13€ (15€ en juillet et août) - Electricité: 3,50€ (Seuls)

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=la teste de buch
  

 LA TESTE DE BUCH [2]
 GIRONDE  [33]
 5 km S d'Arcachon
 N250 - Centre commercial Leclerc - Station carburants
   Latitude:  44.616592  Longitude:  -1.113412 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Se munir d'un raccord mâle/mâle.

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=la teste de buch [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20teste%20de%20buch
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20teste%20de%20buch%20[2]


  

 LACANAU-OCEAN
 GIRONDE  [33]
 20 km SO de Carcans
 Le Huga - Allée des Sauveils
   Latitude:  45.005984  Longitude:  -1.165052 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,80€ - Electricité: Inclus
2 bornes de services. 2 aires de stationnement distinctes.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

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

 LAMARQUE
 GIRONDE  [33]
 13 km NO de Saint Laurent Médoc
 D5 - Embarcadère
   Latitude:  45.099308  Longitude:  -0.695684 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8,66€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Places de stationnement avec chacune une prise électrique. Stationnement limité à 72 heures.

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=lamarque
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lacanau-ocean
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamarque


  

 LE PIAN MEDOC
 GIRONDE  [33]
 20 km N de Bordeaux
 D2 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  44.95569  Longitude:  -0.6292 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. 1 jeton = 1€ = 20 minutes. Stationnement sans intérêt.

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=le pian medoc
  

 LE PORGE
 GIRONDE  [33]
 50 km O de Bordeaux
 D107 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  44.875866  Longitude:  -1.078634 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton en vente aux heures d'ouverture du centre commercial.

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=le porge
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20pian%20medoc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20porge


  

 LE PORGE [2]
 GIRONDE  [33]
 50 km O de Bordeaux
 D107 - Avenue de l'Océan - A côté Camping
   Latitude:  44.894  Longitude:  -1.200391 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9,20€pour 24 heures - Electricité: 4€
Services facilement réalisables. Dommage qu\'il faille ressortie si l'on décide de prolonger le séjour.

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

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

 LE TEICH
 GIRONDE  [33]
 20 km E d'Arcachon
 A coté de la gare SNCF - Rue de l'Industrie
   Latitude:  44.632677  Longitude:  -1.025591 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Paces de parking à coté de l'aire mais sans intérêt. Possibilité sur le parking du parc ornithologique.

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=le teich
 

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


  

 LE VERDON SUR MER
 GIRONDE  [33]
 50 km N de Saint Laurent Médoc
 D1215 - Vers port autonome
   Latitude:  45.54547  Longitude:  -1.05443 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10,80€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Opérations techniques assez facilement réalisables.

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 verdon sur mer
  

 LE VERDON SUR MER [2]
 GIRONDE  [33]
 50 km N de Saint Laurent Médoc
 Port Médoc - Allée des Avocettes
   Latitude:  45.553717  Longitude:  -1.058449 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,60€. Electricité:
Services Facilement réalisables.

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=le verdon sur mer [2]
 

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


  

 LEGE-CAP-FERRET
 GIRONDE  [33]
 50 km N d'Arcachon
 D106 - Claouey - A côté Camping
   Latitude:  44.751672  Longitude:  -1.18023 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques assez facilement réalisables. Stationnement bruyant le long du boulevard.

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=lege-cap-ferret
  

 LIBOURNE
 GIRONDE  [33]
 35 km NE de Bordeaux
 D670 > Parc des sports - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  44.90655  Longitude:  -0.23388 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Tuyau eau propre à demeure et juste au dessus du regard de vidange cassette. Peu hygiénique pour une borne
professionnelle. Possibilité de stationnement sur le parking Intermarché.

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=libourne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lege-cap-ferret
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=libourne


  

 LIBOURNE [2]
 GIRONDE  [33]
 35 km NE de Bordeaux
 Rue de Schwandorf - Plage des Dagueys
   Latitude:  44.947867  Longitude:  -0.243975 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,10€ à 13,90€
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=libourne [2]
  

 LUSSAC
 GIRONDE  [33]
 8 km NE de Saint Emilion
 Aire pique nique - Près cimetière
   Latitude:  44.94636  Longitude:  -0.09544 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,80€ à 14,50€
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=lussac
 

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


  

 MACAU
 GIRONDE  [33]
 25 km N de Bordeaux
 Centre ville > Caserne des pompiers
   Latitude:  45.00724  Longitude:  -0.61301 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il faut manoeuvrer pour se positionner sur la dalle. Emplacement de vidange pas assez large. Vidange WC dans regard
à même le sol. Stationnement possible sur le parking fréquenté par les véhicules de tourisme.

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=macau
  

 MONSEGUR
 GIRONDE  [33]
 54 km SE de Bordeaux
 D668 - Place du 8 Mai
   Latitude:  44.6506  Longitude:  0.08383 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette compliquée. Le stationnement, bien qu'un peu bruyant, est possible sur la place.

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=monsegur
 

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


  

 PELLEGRUE
 GIRONDE  [33]
 40 km SE de Libourne
 D15 - Rue du Lavoir
   Latitude:  44.74502  Longitude:  0.07446 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation assez pratique à utiliser. Stationnement sans grand intérêt.

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

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

 POMEROL
 GIRONDE  [33]
 5 km SE de Libourne
 Rue de Tropchaud - Près dela salle polyvalente
   Latitude:  44.932219  Longitude:  -0.199017 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange eaux usées placée trop haut. Stationnement non spéci�que assez calme.

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=pomerol
 

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


  

 SAINT CAPRAIS DE BLAYE
 GIRONDE  [33]
 20 km NE de Blaye
 Lieu-dit Ferchaud - Route de Saintes
   Latitude:  45.29123  Longitude:  -0.56906 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures
Accès contrôlé par borne à carte bancaire. A noter: 2 places gratuites pour un arrêt court à l'entrée du parking.

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=saint caprais de blaye
  

 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
 GIRONDE  [33]
 5 km O de St Savin
 Place centrale
   Latitude:  45.1301  Longitude:  -0.50789 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation sommaire, sans vidange cassette.

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=saint christoly de blaye
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20caprais%20de%20blaye
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20christoly%20de%20blaye


  

 SAINT ESTEPHE
 GIRONDE  [33]
 8 km N de Pauillac
 Centre bourg > Estuaire
   Latitude:  45.2648  Longitude:  -0.75781 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées pas convaincante. 1 jeton par jour disponible gratuitement au restaurant Stationnement dans
l'herbe, au bord de l'eau.

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=saint estephe
  

 SAINT JEAN D'ILLAC
 GIRONDE  [33]
 15 km O de Bordeaux
 D 106 > Supermarché Casino
   Latitude:  44.81016  Longitude:  -0.77512 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées facilitée par la grille transversale. Tout le reste est payant , même la moindre vidange WC. Borne
apparemment HS depuis bien longtemps! Places réservées sur parking supermarché. Bien pour aller faire les courses.

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=saint jean d'illac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20estephe
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20d%27illac


  

 SAINT LAURENT MEDOC
 GIRONDE  [33]
 45 km NO de Bordeaux
 D1E8 - Rue des Fontaines
   Latitude:  45.149114  Longitude:  -0.821445 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pratique à utiliser. Jeton gratuit à retirer chez les commerçants.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
 GIRONDE  [33]
 25 km NE de Libourne
 D1089 - Après Eglise , première à droite
   Latitude:  45.01463  Longitude:  -0.05782 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il manque une plateforme qui aurait favorisé l'évacuation des eaux usées.

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=saint medard de guizieres
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20medoc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20medard%20de%20guizieres


  

 SAINT PAUL
 GIRONDE  [33]
 6 km E de Blaye
 Centre du village
   Latitude:  45.14061  Longitude:  -0.60085 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement près des terrains de tennis.

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=saint paul
  

 SAINT ROMAIN LA VIRVEE
 GIRONDE  [33]
 30 km NE de Bordeaux
 D737 - Près de la salle des Fêtes
   Latitude:  44.964004  Longitude:  -0.401896 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Manœuvres nécessaires pour accéder à la plateforme de vidange. Supérette et restaurant à 200 mètres.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20romain%20la%20virvee


  

 SAINT SAVIN [1]
 GIRONDE  [33]
 40 km N de Bordeaux
 D116 > Derrière O�ce de Tourisme
   Latitude:  45.13741  Longitude:  -0.44641 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il faut accéder à la plateforme en marche arrière. Multiples possibilités de stationnement aux alentours.

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=saint savin [1]
  

 SAINT SULPICE DE FALEYRENS
 GIRONDE  [33]
 9 km SE de Libourne
 Rue de la Cité - A côté cimetière
   Latitude:  44.873838  Longitude:  -0.191409 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20savin%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sulpice%20de%20faleyrens


  

 SAUTERNES
 GIRONDE  [33]
 10 km SE de Langon
 D125 > Pied de l'Eglise
   Latitude:  44.5343  Longitude:  -0.34332 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Au milieu des vignes du Sauternais, cette aire permet un arrêt agréable et propose des services gratuitement. Pas très
pratique la trappe pour les WC , simple couvercle sans charniere. Un bloc toilette complète l'agencement de ce parking
aire de services.

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=sauternes
  

 SAUVETERRE DE GUYENNE
 GIRONDE  [33]
 22 km NE de Langon
 Résidence Porte Saint-Léger
   Latitude:  44.693889  Longitude:  -0.079444 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau.

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=sauveterre de guyenne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauternes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauveterre%20de%20guyenne


  

 SOULAC SUR MER
 GIRONDE  [33]
 45 km N de Saint Laurent Médoc
 Boulevard de L'Amélie
   Latitude:  45.49913  Longitude:  -1.1382 
 

        

     

Services: 3,70€ - Stationnement: de 5,22€ à 9,22€ selon saison - Electricité: 3,70€
Vidange eaux usées pas évidente. Regard en mauvais état. Stationnement en bord de mer non ombragé.

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=soulac sur mer
  

 TALAIS
 GIRONDE  [33]
 14 km S de Le Verdon sur Mer
 Les Baluards
   Latitude:  45.486582  Longitude:  -1.062158 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Endroit très isolé.

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=talais
 

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


  

 TAUSSAT
 GIRONDE  [33]
 5 km SE d'Andernos les Bains
 Allée Albert Pitres
   Latitude:  44.717082  Longitude:  -1.069833 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Accès di�cile aux services. Pas de plateforme de vidange eaux usées. Stationnement beaucoup trop serré et bruyant.
Taxe de séjour: 0,59€ par personne.

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

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

 VENDAYS MONTALIVET
 GIRONDE  [33]
 60 km NO de Bordeaux
 Boulevard de Lattre de Tassigny
   Latitude:  45.376258  Longitude:  -1.156649 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,88€ à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:
Stationnement sans ombre, proche de la plage.

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=vendays montalivet

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=taussat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vendays%20montalivet

