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Les Aires de Services Camping Cars
MAYENNE - [53]

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

  

 AMBRIERES LES VALLEES
 MAYENNE  [53]
 12 km SO de Lassay les Chateaux
 Rue de la Varenne
   Latitude:  48.399462  Longitude:  -0.624411 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 13,50€
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=ambrieres les vallees
 

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=ambrieres%20les%20vallees


  

 BOUERE
 MAYENNE  [53]
 13 km O de Sablé sur Sarthe
 D14 - Rue des Sencies
   Latitude:  47.863313  Longitude:  -0.476144 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Jeton: 2€. Une vingtaine de places de stationnement. Commerces à proximité.

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

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

 CHAILLAND
 MAYENNE  [53]
 25 km NO de Laval
 ZAC du Bel Air
   Latitude:  48.22156  Longitude:  -0.865963 
 

        

     

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=chailland
 

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


  

 CHANGE
 MAYENNE  [53]
 4 km N de Laval
 La brique - Impasse du Panorama
   Latitude:  48.101846  Longitude:  -0.776363 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6,40€ 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=change
  

 CHATEAU GONTIER
 MAYENNE  [53]
 30 km S de Laval
 Quai du Dr Lefèvre
   Latitude:  47.824971  Longitude:  -0.701487 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette peu évidente.

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=chateau gontier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=change
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20gontier


  

 COSSE LE VIVIEN
 MAYENNE  [53]
 18 km SE de Laval
 Rue des Tilleuls
   Latitude:  47.942756  Longitude:  -0.912564 
 

        

     

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=cosse le vivien
  

 DAON
 MAYENNE  [53]
 12 km SE de Château Gontier
 D213 > Rue Creuse
   Latitude:  47.750313  Longitude:  -0.641248 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette imparfaite. Stationnement agréable.

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=daon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cosse%20le%20vivien
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=daon


  

 DEUX EVAILLES
 MAYENNE  [53]
 17 km SE de Mayenne
 Etang de la Grande Métairie - La Pichardière
   Latitude:  48.202197  Longitude:  -0.52002 
 

        

     

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=deux evailles
  

 ERNEE
 MAYENNE  [53]
 17 km SO de Gorron
 Rue Jean Moulin
   Latitude:  48.296892  Longitude:  -0.928996 
 

        

     

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=ernee
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=deux%20evailles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ernee


  

 EVRON
 MAYENNE  [53]
 35 km NE de Laval
 D20 > Bd Maréchal Juin > Entrée camping
   Latitude:  48.15036  Longitude:  -0.41335 
 

        

     

Services: Gratuits
Borne en mauvais état. Jeton à retirer au camping.

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=evron
  

 GORRON
 MAYENNE  [53]
 22 km NO de Mayenne
 > Mayenne > Brece - près terrain sports, bord rivière
   Latitude:  48.40764  Longitude:  -0.81027 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile pour les grands camping cars. Stationnement en bord de rivière.

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

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

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

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

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


  

 HAMBERS
 MAYENNE  [53]
 18 km SE de Mayenne
 D236 - Près étang
   Latitude:  48.252302  Longitude:  -0.416174 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques assez facilement réalisables. Stationnement en bord d'étang.

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

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

 JAVRON LES CHAPELLES
 MAYENNE  [53]
 25 km NE de Mayenne
 N12 - Centre du village - Près de la salle des fêtes
   Latitude:  48.419183  Longitude:  -0.336456 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès pouvant être di�cile lorsque le parking est complet.

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=javron les chapelles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hambers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=javron%20les%20chapelles


  

 JUVIGNE
 MAYENNE  [53]
 30 km NO de Laval
 D29 - Plan d'eau - Rue de la Croixille
   Latitude:  48.227902  Longitude:  -1.037803 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement limité à 48 heures.

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

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

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=juvigne
  

 LA BACONNIERE
 MAYENNE  [53]
 17 km O de Laval
 D123
   Latitude:  48.18463  Longitude:  -0.891521 
 

        

     

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=la baconniere
 

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


  

 LA SELLE CRAONNAISE
 MAYENNE  [53]
 25 km O de Château Gontier
 La Rincerie
   Latitude:  47.863417  Longitude:  -1.068693 
 

        

     

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=la selle craonnaise
  

 LANDIVY
 MAYENNE  [53]
 13 km S de St Hilaire du Harcouet
 Parking Stade des Terriers - Direction Gendarmerie
   Latitude:  48.48187  Longitude:  -1.03497 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme. Vidanges eaux usées simples. Ce n'est pas le cas pour les WC.
Regard à soulever. Stationnement possible, près d'un lotissement…

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=landivy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20selle%20craonnaise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=landivy


  

 LASSAY LES CHATEAUX
 MAYENNE  [53]
 20 km NE de Mayenne
 Parking des Tilleuls
   Latitude:  48.43722  Longitude:  -0.4975 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement possible sur le parking à proximité des commerces.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

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

 MAYENNE
 MAYENNE  [53]
 30 km NE de Laval
 Quai Carnot - Sous viaduc
   Latitude:  48.29979  Longitude:  -0.61985 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidanges eaux usées peu évidentes… Endroit lugubre sous un pont n'engageant en rien à stationner.

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=mayenne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lassay%20les%20chateaux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mayenne


  

 MONTOURTIER
 MAYENNE  [53]
 30 km NO de Laval
 Etang de La Fenderie
   Latitude:  48.202425  Longitude:  -0.519842 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Etape agréable. Plan d'eau à proximité et accessible aux pêcheurs.

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=montourtier
  

 MONTSURS
 MAYENNE  [53]
 20 km NE de Laval
 D32 - Route de Cénéré - Complexe sportif
   Latitude:  48.13522  Longitude:  -0.55781 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire basique mais permettant de procéder à toutes les opérations techniques. Grand parking goudronné à l'arrière.
Calme. Commerces au bourg à 300 mètres.

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=montsurs
 

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


  

 PONTMAIN
 MAYENNE  [53]
 20 km NO d'Ernée
 Rue du Père Guérin - Près Mairie
   Latitude:  48.437882  Longitude:  -1.060226 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Site apprécié par de nombreux camping-caristes.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

 PRE EN PAIL
 MAYENNE  [53]
 35 km NE de Mayenne
 N12 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.46419  Longitude:  -0.19166 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès pouvant être di�cile.

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=pre en pail
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontmain
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pre%20en%20pail


  

 SAINT DENIS DU MAINE
 MAYENNE  [53]
 20 km SE de Laval
 D 152 > Base de loisirs 'La Chesnaie' > Camping
   Latitude:  47.96605  Longitude:  -0.53062 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit
2 robinets, l'un pour rinçage cassette, l'autre pour remplissage eau. Manque système empêchant de les confondre.
Couvercle regard vidange cassette impossible à désserer sans un outil... Nombreuses places de stationnement sur
parkings de la base.

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 denis du maine
  

 SAINT GEORGES BUTTAVENT
 MAYENNE  [53]
 7 km O de Mayenne
 D249 - Rue de Fontaine Daniel
   Latitude:  48.30991  Longitude:  -0.69447 
 

        

     

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=saint georges buttavent
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20denis%20du%20maine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20buttavent


  

 SAINT JEAN SUR MAYENNE
 MAYENNE  [53]
 12 km N de Laval
 D162 - En bordure de la Mayenne
   Latitude:  48.12768  Longitude:  -0.752211 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12.20€ - Electricité: Inclus
Site agréable en bordure de la Mayenne et de son chemin de halage. Douches chaudes, bac vaisselle, électricité sur
borne individuelle. Ouvert d'avril à mi-novembre.

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=saint jean sur mayenne
  

 SAINT LOUP DU GAST
 MAYENNE  [53]
 12 km N de Mayenne
 D258 - Zone d'Activités du Creusot
   Latitude:  48.387443  Longitude:  -0.58512 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. A proximité du vélo-rail et du centre-bourg. Plusieurs randos pédestres à
proximité.

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 loup du gast
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20sur%20mayenne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20loup%20du%20gast


  

 SAINT PIERRE DES NIDS
 MAYENNE  [53]
 15 km O d'Alençon
 D121 > Alençon - Prés du rond point
   Latitude:  48.40217  Longitude:  -0.08926 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Toutes opérations facilement réalisables.

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

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

 SAINTE SUZANNE
 MAYENNE  [53]
 35 km E de Laval
 D9 - Face au cimetière
   Latitude:  48.099316  Longitude:  -0.350549 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,10€ à 13,80€
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=sainte suzanne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20des%20nids
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20suzanne


  

 VAIGES
 MAYENNE  [53]
 30 km E de Laval
 N157 - Sortie village vers Laval
   Latitude:  48.04188  Longitude:  -0.4828 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée. Stationnement bruyant, près de la route.

On aime...
Robinet Eau potable
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=vaiges
  

 VILLAINES LA JUHEL
 MAYENNE  [53]
 30 km E de Mayenne
 Depuis rue Gervaiseau, prendre rue des Guillardières
   Latitude:  48.3452055  Longitude:  -0.2787439 
 

        

     

Services: 3€ - Electricité: 3€
Hygiène de la borne douteuse. Stationnement possible à l'espace de loisirs des Perles à Averton, à 4km.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaiges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villaines%20la%20juhel


  

 VILLIERS CHARLEMAGNE
 MAYENNE  [53]
 12 km N de Château Gontier
 D20 > Village de vacances
   Latitude:  47.920511  Longitude:  -0.681728 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Installation simple et assez e�cace. Attention cependant à l'utilisation des robinets (rinçage cassette).

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

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

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

 VOUTRE
 MAYENNE  [53]
 10 km E d'Evron
 Place du Bas Perrin
   Latitude:  48.135737  Longitude:  -0.290581 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=voutre

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villiers%20charlemagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=voutre

