
https://www.i-campingcar.fr/

Les Aires de Services Camping Cars
LOIRE - [42]

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

  

 AMBIERLE
 LOIRE  [42]
 18 km NO de Roanne
 
   Latitude:  46.10629  Longitude:  3.89224 
 

        

     

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=ambierle
 

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=ambierle


  

 AMIONS
 LOIRE  [42]
 25 km S de Roanne
 D26 - Le Verdier
   Latitude:  45.877572  Longitude:  4.035437 
 

        

     

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=amions
  

 ARCON
 LOIRE  [42]
 20 km O de Roanne
 D51 - Centre Bourg
   Latitude:  46.01008  Longitude:  3.88781 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques assez facilement réalisables. Stationnement sur parking en hauteur, juste au dessus de l'aire de
services.

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=arcon
 

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


  

 BOEN SUR LIGNON
 LOIRE  [42]
 17 km N de Montbrison
 Boulevard Moizieux
   Latitude:  45.74408  Longitude:  4.002211 
 

        

     

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=boen sur lignon
  

 CHALMAZEL
 LOIRE  [42]
 60 km S de Roanne
 D101 - ZA Pont du Doux
   Latitude:  45.703085  Longitude:  3.853127 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Utilisation de la borne compliquée et peu hygiénique. Stationnement dans un très joli cadre.

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=chalmazel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boen%20sur%20lignon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chalmazel


  

 CHAMBLES
 LOIRE  [42]
 25 km O de Saint Etienne
 Chemin du Fangeat
   Latitude:  45.441679  Longitude:  4.238939 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à acheter chez les commerçants ou en mairie.

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=chambles
  

 CHAMPOLY
 LOIRE  [42]
 30 km E de Thiers
 A côté de la salle des Fêtes
   Latitude:  45.85694  Longitude:  3.83266 
 

        

     

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

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=champoly
 

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


  

 CHARLIEU
 LOIRE  [42]
 19 km NE de Roanne
 Place d'Eningen
   Latitude:  46.160321  Longitude:  4.177726 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=charlieu
  

 FEURS
 LOIRE  [42]
 20 km NE de Montbrison
 D1082 - ZA Les Places
   Latitude:  45.77128  Longitude:  4.21661 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 5€ - 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=feurs
 

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


  

 FONTANES
 LOIRE  [42]
 17 km N de Saint Chamond
 D3 - Terrain de tennis
   Latitude:  45.54681  Longitude:  4.44024 
 

        

     

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=fontanes
  

 LE BESSAT
 LOIRE  [42]
 18 km SE de Saint Etienne
 D6 - Le Rôt
   Latitude:  45.369035  Longitude:  4.527982 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Jeton à acheter chez les commerçants.

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=le bessat
 

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


  

 LE CROZET
 LOIRE  [42]
 25 km NO de Roanne
 Le Bourg
   Latitude:  46.169415  Longitude:  3.857566 
 

        

     

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

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

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

 LES NOES
 LOIRE  [42]
 20 km O de Roanne
 Place du village
   Latitude:  46.04061  Longitude:  3.85179 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans regard au sol.

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=les noes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20crozet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20noes


  

 MAROLS
 LOIRE  [42]
 40 km SO de Saint Etienne
 Le Plat du Guet - Près Terrain football
   Latitude:  45.477726  Longitude:  4.038594 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bloc artisanal facilement utilisable. Electricité faible ampérage. 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=marols
  

 NOIRETABLE
 LOIRE  [42]
 25 km E de Thiers
 A côté du plan d'eau
   Latitude:  45.80596  Longitude:  3.76931 
 

        

     

Services: 3,30€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus
Regard de vidange eaux usées trop petit. Pente pour écoulement eau insu�sante.

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=noiretable
 

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


  

 PANISSIERES
 LOIRE  [42]
 20 km SO de Tarare
 D60
   Latitude:  45.78809  Longitude:  4.34486 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:

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=panissieres
  

 PARIGNY
 LOIRE  [42]
 8 km S de Roanne
 D45 - Chemin des Ecureuils
   Latitude:  45.990134  Longitude:  4.09443 
 

        

     

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=parigny
 

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


  

 PLANFOY
 LOIRE  [42]
 6 km S de St Etienne
 Lieu dit Le Vignolet - Près du terrain de sports
   Latitude:  45.37452  Longitude:  4.44891 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Vidange eaux usées pas simple: grille trop petite. Borne spéci�que pour l'électricité. Jetons à acheter chez les
commerçants. Stationnement de très bonne conception, évitant d'être collés les uns sur les autres.

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

 POUILLY SOUS CHARLIEU
 LOIRE  [42]
 13 km N de Roanne
 D482 - Place du Marché - Centre ville - Grand parking
   Latitude:  46.14312  Longitude:  4.10875 
 

        

     

Services: Gratuits
Très belle installation, fonctionnelle et propre. Pas de stationnement sur place. Celui-ci est organisé sur la D4 vers la
Loire, juste avant le pont.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=planfoy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouilly%20sous%20charlieu


  

 RENAISON
 LOIRE  [42]
 13 km O de Roanne
 Près rivière
   Latitude:  46.04749  Longitude:  3.92113 
 

        

     

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=renaison
  

 ROANNE
 LOIRE  [42]
 75 km NO de Lyon
 Parking du port de plaisance
   Latitude:  46.037222  Longitude:  4.083056 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 7,60€ la nuit + 0,45€ de Taxe de séjour - Electricité: 2,50€
Opérations techniques facilement réalisables, mais hygiène de la borne repoussante Stationnement assez bruyant. 72
heures maxi.

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=roanne
 

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


  

 SAINT ANDRE D'APCHON
 LOIRE  [42]
 10 km O de Roanne
 Dans le village
   Latitude:  46.03381  Longitude:  3.92706 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services, mais gros regard à soulever pour vidanger la cassette WC. Stationnement sur terrain
en pente.

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 andre d'apchon
  

 SAINT BONNET LE CHATEAU
 LOIRE  [42]
 40 km O de Saint Etienne
 Boulevard du Haut Forez
   Latitude:  45.426426  Longitude:  4.064068 
 

        

     

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=saint bonnet le chateau
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20andre%20d%27apchon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20bonnet%20le%20chateau


  

 SAINT GALMIER
 LOIRE  [42]
 25 km N de Saint Etienne
 Route de la Thiery - A coté du camping
   Latitude:  45.592778  Longitude:  4.336389 
 

        

     

Services: 1€
Stationnement au camping ou à l'extérieur. Nombreuses possibilités sur la commune

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

 SAINT HAON LE CHATEL
 LOIRE  [42]
 14 km O de Roanne
 D39 - Centre bourg > La Croix du Sud
   Latitude:  46.063956  Longitude:  3.913102 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme

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 haon le chatel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20galmier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20haon%20le%20chatel


  

 SAINT JEAN BONNEFONDS
 LOIRE  [42]
 6 km NO de Saint Etienne
 D32 - Route de Bonnefonds
   Latitude:  45.454079  Longitude:  4.447116 
 

        

     

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=saint jean bonnefonds
  

 SAINT JUST EN CHEVALET
 LOIRE  [42]
 30 km SO de Roanne
 D53 - Centre du village - Près OT - Bd de Lastrée
   Latitude:  45.91402  Longitude:  3.84761 
 

        

     

Services: 2€
Accès di�cile. La barrière est très gênante. Vidange cassette dans WC publics. On a vu mieux.... Pas de
stationnement sur place, mais possibilités d'étape dans la commune.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20bonnefonds
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20just%20en%20chevalet


  

 SAINT JUST SAINT RAMBERT
 LOIRE  [42]
 20 km S de Saint Etienne
 Chemin des Danses - Derrière EHPAD
   Latitude:  45.500414  Longitude:  4.238163 
 

        

     

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

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 just saint rambert
  

 SAINT MARTIN D'ESTREAUX
 LOIRE  [42]
 30 km NO de Roanne
 D52
   Latitude:  46.207087  Longitude:  3.798636 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint martin d'estreaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20just%20saint%20rambert
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20d%27estreaux


  

 SAINT PRIEST EN JAREZ
 LOIRE  [42]
 7 km N de Saint Etienne
 D1082 - Centre commercial Casino
   Latitude:  45.478578  Longitude:  4.355941 
 

        

     

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=saint priest en jarez
  

 SAINT RIRAND
 LOIRE  [42]
 20 km O de Roanne
 Centre village - Proximité Eglise
   Latitude:  46.075834  Longitude:  3.849444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grosse et lourde plaque en fonte à soulever pour vidanger la cassette. Stationnement sur sol sableux.

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 rirand
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20priest%20en%20jarez
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20rirand


  

 SAINT VICTOR SUR LOIRE
 LOIRE  [42]
 10 km NO de St Etienne
 Base nautique - Sortie du parking inférieur
   Latitude:  45.44828  Longitude:  4.25709 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Vidange eaux usées assez facile à réaliser. Utilisation complexe de le borne. Hygiène à revoir. Possibilité de
stationnement avec une très belle vue sur le lac.

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=saint victor sur loire
  

 USSON EN FOREZ
 LOIRE  [42]
 45 km O de Saint Etienne
 D104 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  45.3902  Longitude:  3.9466 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Présence d'une aire de lavage, aspirateur et gon�eur, lave-linge et sèche linge. Stationnement à proximité, près du plan
d\'eau.

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=usson en forez
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20victor%20sur%20loire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=usson%20en%20forez


  

 VERRIERES EN FOREZ
 LOIRE  [42]
 40 km O de Saint Etienne
 D44 - Centre village - Derrière l'Eglise
   Latitude:  45.57069  Longitude:  3.998 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées très simples à réaliser. Hygiène à revoir avec ce type de borne, complexe à utiliser.

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=verrieres en forez
  

 VILLEREST
 LOIRE  [42]
 10 km S de Roanne
 D18 - Base de Loisirs - Aire du Grezelon
   Latitude:  45.98644  Longitude:  4.04276 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées simples à réaliser. Stationnement avec vue sur le lac

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=villerest
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verrieres%20en%20forez
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villerest


  

 VIOLAY
 LOIRE  [42]
 50 km SE de Roanne
 Route de la Berchère
   Latitude:  45.846249  Longitude:  4.352822 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: de 10,35€ à 12€
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...
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=violay

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

