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Les Aires de Services Camping Cars
LOT - [46]

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

  

 ALBAS
 LOT  [46]
 7 km O de Luzech
 D8 - Pech Del Gal
   Latitude:  44.474614  Longitude:  1.232885 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,10€
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
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=albas

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=albas


 



  

 ALVIGNAC
 LOT  [46]
 8 km NE de Rocamadour
 D673 - Sortie Alvignac direction Padirac
   Latitude:  44.825047  Longitude:  1.697114 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne en mauvais état. Bien viser pour vidanger les eaux usées. Stationnement en bord de route, non ombragé.

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=alvignac
  

 ARCAMBAL
 LOT  [46]
 8 km E de Cahors
 D911 - Place centrale du village
   Latitude:  44.45673  Longitude:  1.51586 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Vidange eaux usées peu pratique. Grand stationnement mais sans ombre.

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

Ca pourrait être mieux... 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=arcambal
 

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


  

 AUTOIRE
 LOT  [46]
 7 km O de Saint Céré
 D38 - Sortie Nord de la ville
   Latitude:  44.855934  Longitude:  1.821766 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Hormis quelques manœuvres, services facilement réalisables. Stationnement agréable

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=autoire
  

 BAGNAC SUR CELE
 LOT  [46]
 14 km NE de Figeac
 Côte du Ségala
   Latitude:  44.667871  Longitude:  2.158453 
 

        

     

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=bagnac sur cele
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=autoire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagnac%20sur%20cele


  

 BOUZIES
 LOT  [46]
 30 km NE de Cahors
 D662 - Chemin de halage
   Latitude:  44.483978  Longitude:  1.644705 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5,50€ pour 24 heures

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=bouzies
  

 CAHORS
 LOT  [46]
 
 D920a - Parking St Georges
   Latitude:  44.440216  Longitude:  1.440964 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
3 places de stationnement dans environnement bruyant. D'autres parkings, sans services, sont accessibles à
proximité.

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=cahors
 

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


  

 CAHORS [2]
 LOT  [46]
 
 Centre commercial Intermarché
   Latitude:  44.46127  Longitude:  1.45043 
 

        

     

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=cahors [2]
  

 CAJARC
 LOT  [46]
 25 km SO de Figeac
 Rue du Cuzoul
   Latitude:  44.482524  Longitude:  1.839469 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour 24 heures

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

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=cajarc
 

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


  

 CARDAILLAC
 LOT  [46]
 10 km NO de Figeac
 Centre village - Parking en bas de l'Eglise
   Latitude:  44.678937  Longitude:  1.997969 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès étriqué. Pas de regard de vidange pour les eaux usées. Cadre de stationnement agréable mais vite surchargé.

On aime...
Robinet Eau potable
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=cardaillac
  

 CARENNAC
 LOT  [46]
 30 km E de Souillac
 Le Bourg
   Latitude:  44.916107  Longitude:  1.729621 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€ - Electricité: Inclus

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=carennac
 

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


  

 CASTELNAU MONTRATIER
 LOT  [46]
 30 km SO de Cahors
 D659 - Causse du Moulin à Vent
   Latitude:  44.274415  Longitude:  1.352213 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à l'O�ce de Tourisme.

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=castelnau montratier
  

 CATUS
 LOT  [46]
 18 km NO de Cahors
 D6 - Plan d'eau - Devant caserne des pompiers
   Latitude:  44.55601  Longitude:  1.33957 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castelnau%20montratier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=catus


  

 CAZALS
 LOT  [46]
 35 km NO de Cahors
 D25 - Près terrains de tennis
   Latitude:  44.643712  Longitude:  1.219584 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tous services facilement réalisables.

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=cazals
  

 DEGAGNAC
 LOT  [46]
 12 km SO de Gourdon
 Derrière la salle des fêtes
   Latitude:  44.666228  Longitude:  1.315065 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Ecoulement eaux usées compliqué. Pas de pentes. Stationnement possible près du lac.

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

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

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant

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

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


  

 DOUELLE
 LOT  [46]
 13 km NO de Cahors
 D8 - Luzech
   Latitude:  44.47927  Longitude:  1.34947 
 

        

     

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=douelle
  

 FIGEAC
 LOT  [46]
 65 km NE de Cahors
 D19 > Bd Colonel Teulié - Place du Foirail
   Latitude:  44.61124  Longitude:  2.03619 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Implantation non judicieuse sur parking non adapté. Manoeuvres à prévoir pour accéder à la plateforme.
Stationnement possible mais non adapté aux camping cars. Heureusement le stationnement est possible partout
ailleurs.

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

Ca pourrait être mieux...
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=�geac
 

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


  

 GIGNAC
 LOT  [46]
 17 km NO de Souillac
 Sur la place des troubadours
   Latitude:  45.00535  Longitude:  1.45671 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services fonctionnelle, dommage qu'un muret en limite l'accès. Stationnement au calme, proche commerces.

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=gignac
  

 GIRAC
 LOT  [46]
 40 km SE de Brive la Gaillarde
 D803 - Au Port
   Latitude:  44.919189  Longitude:  1.802914 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,20€ à 13,70€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables.

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=girac
 

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


  

 GOURDON
 LOT  [46]
 45 km N de Cahors
 D673 > Près de la place foirail
   Latitude:  44.734208  Longitude:  1.38524 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 1€ (1 heure 30)
Pas de grille au sol pour vidanger les eaux usées. Stationnement plaisant, mais nécessitant des cales.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange

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

 GRAMAT
 LOT  [46]
 10 km E de Rocamadour
 Centre village - Près pompiers
   Latitude:  44.77964  Longitude:  1.72836 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Véhicule à positionner au dessus d'une grille pour vidanger les eaux usées. On fait mieux! Stationnement au calme.

On aime...
Robinet Eau potable
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=gramat
 

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


  

 LABASTIDE MARNHAC
 LOT  [46]
 9 km SO de Cahors
 Chemin du pont Neuf
   Latitude:  44.386059  Longitude:  1.397668 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de pas de vis sur robinet eau propre. Terrain plat, bien situé.

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=labastide marnhac
  

 LABASTIDE MURAT
 LOT  [46]
 25 km SE de Gourdon
 D677 - Centre commercial Carrefour
   Latitude:  44.64962  Longitude:  1.56999 
 

        

     

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=labastide murat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labastide%20marnhac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labastide%20murat


  

 LACAPELLE MARIVAL
 LOT  [46]
 20 km NO de Figeac
 D653 - Place de la Roque - Centre ville
   Latitude:  44.72788  Longitude:  1.92971 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Plateforme de vidange eaux usées trop petite. Grand parking ombragé en centre ville, mais très calme.

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 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=lacapelle marival
  

 LANZAC
 LOT  [46]
 20 km NO de Rocamadour
 D820 - Devant le camping
   Latitude:  44.88199  Longitude:  1.48249 
 

        

     

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=lanzac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lacapelle%20marival
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lanzac


  

 LANZAC [2]
 LOT  [46]
 20 km NO de Rocamadour
 Ferme de Grezelade - Route de la Durantie
   Latitude:  44.876684  Longitude:  1.479201 
 

        

     

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

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=lanzac [2]
  

 LATRONQUIERE
 LOT  [46]
 40 km NO de Figeac
 Place du Foirail - A côté de la Poste
   Latitude:  44.799103  Longitude:  2.079434 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de regard de vidange pour les eaux usées. Stationnement agréable.

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=latronquiere
 

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


  

 LES QUATRE ROUTES DU LOT
 LOT  [46]
 25 km NE de Souillac
 D820 - Devant le camping
   Latitude:  44.994669  Longitude:  1.647434 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette peu évidente. Stationnement au camping ou 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 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 quatre routes du lot
  

 LEYME
 LOT  [46]
 30 km NO de Figeac
 D48 > A côté pompiers - Station carburants - Aire de lavage
   Latitude:  44.783459  Longitude:  1.90107 
 

        

     

Services: Gratuits
Services facilement réalisables. On regrettera la présence à demeure de divers tuyaus... Bonne initiative: La borne est
équipée d'un système de contrôle et réglage de la pression des pneus. Stationnements possibles : parking terrains de
tennis, Allée des platanes, ou camping avec tarif préférentiel.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20quatre%20routes%20du%20lot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=leyme


  

 LUZECH
 LOT  [46]
 20 km NO de Cahors
 Bord du Lot
   Latitude:  44.49094  Longitude:  1.29369 
 

        

     

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=luzech
  

 MARTEL
 LOT  [46]
 15 km NE de Souillac
 D803 > Rue du 19 Mars
   Latitude:  44.934994  Longitude:  1.606461 
 

        

     

Services: Gratuits
Opérations facilement réalisables. Le regard de vidange eaux usées est cependant de trop petite taille. Stationnement
parking Monti, Avenue de Turenne. Payant (5€) du 15/04 au 30/10.

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=martel
 

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


  

 MONTCUQ
 LOT  [46]
 30 km SO de Cahors
 D653 - Parking entrée du camping
   Latitude:  44.340971  Longitude:  1.20265 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,50€ à 13,55€>br>Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=montcuq
  

 MONTET ET BOUXAL
 LOT  [46]
 10 km E de La Capelle Marival
  D653 - Lavitarelle
   Latitude:  44.74001  Longitude:  2.01834 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de regard de vidange pour les eaux usées. Parking à 40 mètres avec tous commerces..

On aime...
Robinet Eau potable
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=montet et bouxal
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montcuq
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montet%20et%20bouxal


  

 PUY L'EVEQUE
 LOT  [46]
 30 km NO de Cahors
 D28 - Rue Henry Dunant
   Latitude:  44.50687  Longitude:  1.13581 
 

        

     

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=puy l'eveque
  

 SAINT CIRQ LAPOPIE
 LOT  [46]
 35 km E de Cahors
 D662 - Derrière le camping
   Latitude:  44.470587  Longitude:  1.68039 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 12€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès pouvant être di�cile lors de forte a�uence. Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement limité
à 2 nuits.

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 cirq lapopie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=puy%20l%27eveque
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cirq%20lapopie


  

 SAINT GERY
 LOT  [46]
 20 km E de Cahors
 D662 - Face à la mairie, au centre du bourg
   Latitude:  44.47786  Longitude:  1.5808 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6,50€ pour 24 heures
Accès facile sur cette aire située sur un grand parking. Jeton à la boulangerie. Aire de jeux pour les enfants.

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 gery
  

 SAINT MEDARD DE PRESQUE
 LOT  [46]
 5 km SE de Saint Céré
 D30 - Lieu dit 'La Bave'
   Latitude:  44.871372  Longitude:  1.844551 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus

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=saint medard de presque
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gery
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20medard%20de%20presque


  

 SOUILLAC
 LOT  [46]
 32 km S de Brive
 D804 > Place du Baillot
   Latitude:  44.891596  Longitude:  1.475968 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 13€
Servcies + 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=souillac
  

 THEMINES
 LOT  [46]
 22 km NO de Figeac
  Au dessus de l'Eglise
   Latitude:  44.74084  Longitude:  1.82978 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de regard de vidange pour les eaux usées. Stationnement au calme mais en pente.

On aime...
Robinet Eau potable
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=themines
 

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


  

 VERS
 LOT  [46]
 13 km E de Cahors
 Près camping et tennis
   Latitude:  44.48664  Longitude:  1.55305 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit
Simple et assez pratique. Quelques places de stationnement.

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=vers

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

