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Leaflet

  

 ARRADON
 MORBIHAN  [56]
 7 km SO de Vannes
 Entrée camping municipal
   Latitude:  47.62472  Longitude:  -2.82501 
 

        

     

Services: 4€ - 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=arradon
 

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=arradon


  

 ARZAL
 MORBIHAN  [56]
 10 km SO de La Roche Bernard
 D139
   Latitude:  47.501081  Longitude:  -2.380736 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,50€ - 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=arzal
  

 ARZON [1]
 MORBIHAN  [56]
 10 km O de Sarzeau
 D780 - Terrasse de Kerjouanno - Av de la baie d'Abraham
   Latitude:  47.53924  Longitude:  -2.88084 
 

        

     

Services: 2,50€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 11,55€ - Electricité: Inclus
Clavier à code sur borne pour approvisionnement eau. Code à obtenir sur l'aire de stationnement à l'accueil. Accès au
stationnement régulé par une barrière automatique.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=arzon [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arzal
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arzon%20[1]


  

 ARZON [2]
 MORBIHAN  [56]
 10 km O de Sarzeau
 D198 > Entrée camping Le Tindio
   Latitude:  47.55351  Longitude:  -2.88282 
 

        

     

Services: 2,50€
Regard de vidange eaux usées trop petit. Stationnement 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=arzon [2]
  

 AURAY
 MORBIHAN  [56]
 19 km O de Vannes
 Centre culturel Athena - Rue Henri Dunant
   Latitude:  47.665472  Longitude:  -2.990162 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès peu simple, il faut monter sur le trottoir. Vidanges eaux usées impossibles: il manque une grille.

On aime...
Robinet Eau potable

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=auray
 

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


  

 BADEN
 MORBIHAN  [56]
 13 km O de Vannes
 Aires des Iles. D316a - Route de port Blanc - Kerhilio
   Latitude:  47.606156  Longitude:  -2.873056 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,90€à 13,75€ + 0,55 Taxe de séjour - 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=baden
  

 BAUD
 MORBIHAN  [56]
 21 km S de Pontivy
 En face du Funérarium
   Latitude:  47.8754005  Longitude:  -3.0223999 
 

        

     

Services: Gratuits
Risque d'éclaboussures lors de la vidange cassette, le tuyau n'étant pas assez incliné. 3 grilles pour vidanger dont 2
sur toute la largeur.

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=baud
 

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


  

 BEGANNE
 MORBIHAN  [56]
 15 km SO de Redon
 Port de Folleux
   Latitude:  47.576385  Longitude:  -2.284445 
 

        

     

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=beganne
  

 BERRIC
 MORBIHAN  [56]
 20 km E de Vannes
 Près de l'étang
   Latitude:  47.632819  Longitude:  -2.529282 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Jetons chez les commerçants.

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

Ca pourrait être mieux... 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=berric
 

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


  

 BREC'H
 MORBIHAN  [56]
 5 km N d'Auray
 Près Etang - Aire pique nique
   Latitude:  47.71924  Longitude:  -3.00102 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
La dalle manque un peu de pente. Parking herbeux recouvert d'un grillage empêchant l'embourbement.

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

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

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

 BREHAN
 MORBIHAN  [56]
 20 km S de Loudéac
 D2 - Centre commercial U Express
   Latitude:  48.061023  Longitude:  -2.690064 
 

        

     

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=brehan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brec%27h
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brehan


  

 CAMPENEAC
 MORBIHAN  [56]
 13 km NE de Ploërmel
 D724 - Centre bourg
   Latitude:  47.95657  Longitude:  -2.29321 
 

        

     

Services: 2€
Accès di�cile et en pente à la plateforme de vidange. Stationnement possible 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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 COLPO
 MORBIHAN  [56]
 13 km SE de Plumelin
 Derrière Salle Polyvalente
   Latitude:  47.815221  Longitude:  -2.811188 
 

        

     

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=colpo
 

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


  

 CONCORET
 MORBIHAN  [56]
 20 km NE de Ploërmel
 Rue du Val aux Fées - Devant le Camping
   Latitude:  48.060441  Longitude:  -2.205 
 

        

     

Services: Gratuits
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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 CRAC'H
 MORBIHAN  [56]
 6 km S d'Auray
 Kerdreven - D28 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  47.604123  Longitude:  -2.996542 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grille de vidange eaux usées mal disposée, en coin... Accès pouvant être compliqué à cause du stationnement de
voitures.

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=crac'h
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=concoret
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crac%27h


  

 DAMGAN
 MORBIHAN  [56]
 25 km SE de Vannes
 Pointe de Kervoyal - Face à la plage
   Latitude:  47.51464  Longitude:  -2.5593 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€. Electricité:

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

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

 ELVEN
 MORBIHAN  [56]
 10 km NO de Vannes
 D766A - Ancien camping
   Latitude:  47.738796  Longitude:  -2.581335 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne peu hygiénique. Ouvert du 15/03 au 15/11.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
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

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

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


  

 ERDEVEN
 MORBIHAN  [56]
 20 km O d'Auray
 Plage de Kerhillo - Entrée du camping
   Latitude:  47.61527  Longitude:  -3.15947 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,30€. Electricité:

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=erdeven
  

 ETEL
 MORBIHAN  [56]
 18 km O d'Auray
 Rue des Peupliers
   Latitude:  47.64938  Longitude:  -3.20203 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ 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=etel
 

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


  

 GAVRES
 MORBIHAN  [56]
 14 km SO de Riantec
 Rue des Filets Bleus
   Latitude:  47.69514  Longitude:  -3.350735 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 11€ à 13€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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

 GLENAC
 MORBIHAN  [56]
 11 km N de Redon
 Rue du Mortier - Près cimetière
   Latitude:  47.725464  Longitude:  -2.131956 
 

        

     

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=glenac
 

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


  

 GOURIN
 MORBIHAN  [56]
 55 km NO de Lorient
 Place Du Général De Gaulle - A côté O�ce de Tourisme
   Latitude:  48.14138  Longitude:  -3.60085 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Facile d'accès. Opérations techniques sans problèmes particuliers.

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=gourin
  

 GRAND CHAMP
 MORBIHAN  [56]
 15 km NO de Vannes
 Kermorio
   Latitude:  47.759292  Longitude:  -2.854824 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,80€ à 12,45€
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=grand champ
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gourin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grand%20champ


  

 GUELTAS
 MORBIHAN  [56]
 15 km E de Pontivy
 Terrain des sports
   Latitude:  48.09634  Longitude:  -2.80117 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Plusieurs possibilités de stationnement.

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=gueltas
  

 GUEMENE SUR SCORFF
 MORBIHAN  [56]
 20 km O de Pontivy
 D782 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.063632  Longitude:  -3.207935 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres possibles pour se positionner au dessus de la grille de vidange. Proche du centre ville. Fête de
l'andouille, chaque année, en août.

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

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

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=guemene sur scorff
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gueltas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=guemene%20sur%20scorff


  

 GUILLIERS
 MORBIHAN  [56]
 14 km N de Ploërmel
 D184 - Stade de Football
   Latitude:  48.046109  Longitude:  -2.404836 
 

        

     

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=guilliers
  

 GUISCRIFF
 MORBIHAN  [56]
 25 km N de Qimperlé
 Kerlabour - A côté cimetière
   Latitude:  48.047177  Longitude:  -3.650555 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services très rustiques. Vidange cassette dans tube PVC. Attention de ne pas en mettre partout...

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=guiscriff
 

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


  

 JOSSELIN
 MORBIHAN  [56]
 15 km O de Ploermel
 Place St Martin
   Latitude:  47.95611  Longitude:  -2.54973 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de signalisation. Stationnement à éviter le samedi, en raison du marché.

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

 LA GACILLY
 MORBIHAN  [56]
 14 km N de Redon
 D773 > Rue de l'Aff
   Latitude:  47.759673  Longitude:  -2.13063 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que

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
Stationnement sans ombre

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

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


  

 LA ROCHE BERNARD
 MORBIHAN  [56]
 16 km SE de Muzillac
 A côté camping et port
   Latitude:  47.519393  Longitude:  -2.305325 
 

        

     

Services: 5,50€ - Stationnement: Stationnement au camping: 8,50€

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
Stationnement interdit

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

 LA VRAIE CROIX
 MORBIHAN  [56]
 19 km NE de Vannes
 La Gerbe de Blé - Près cimetière
   Latitude:  47.689354  Longitude:  -2.537092 
 

        

     

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 vraie croix
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20bernard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20vraie%20croix


  

 LANGUIDIC
 MORBIHAN  [56]
 20 km NE de Lorient
 N24 - Rue de la Résistance
   Latitude:  47.83702  Longitude:  -3.16195 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Débit eau faible. Stationnement sans intérêt, en bordure d'une route bruyante.

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=languidic
  

 LE FAOUET
 MORBIHAN  [56]
 20 km N de Quimperlé
 D782 - Beg er Roch
   Latitude:  48.018309  Longitude:  -3.470639 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,80€ à 12,80€
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

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=le faouet
 

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


  

 LIZIO
 MORBIHAN  [56]
 12 km S de Josselin
 Centre bourg - Rue du Souvenir
   Latitude:  47.861944  Longitude:  -2.526389 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès et opérations techniques faciles.

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=lizio
  

 LOCMALO
 MORBIHAN  [56]
 18 km SO de Pontivy
 Rue Jean Le Bris - A c^pté cimetière
   Latitude:  48.070558  Longitude:  -3.188657 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=locmalo
 

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


  

 LOCMINE
 MORBIHAN  [56]
 15 km E de Baud
 D1 - Route de Botcoët
   Latitude:  47.890224  Longitude:  -2.846059 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=locmine
  

 LOCQUELTAS
 MORBIHAN  [56]
 15 km N de Vannes
 D767 - Entrée village
   Latitude:  47.75831  Longitude:  -2.76898 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services rudimentaire mais assez e�cace. Comme bien souvent dans ce type de cas, c'est l'hygiène qui laisse
à désirer, avec notamment le tuyau eau à demeure. Très beau stationnement.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=locqueltas
 

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


  

 MALANSAC
 MORBIHAN  [56]
 20 km O de Redon
 D21 > Lieu-dit Puits de Bas - Rue Saint Fiacre
   Latitude:  47.67822  Longitude:  -2.29981 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de �letage sur robinet eau propre. Agréable stationnement.

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=malansac
  

 MARZAN
 MORBIHAN  [56]
 35 km SE de Vannes
 D714 > Rue de la Source > En face épicerie et restaurant
   Latitude:  47.54026  Longitude:  -2.32379 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière sur la plateforme de vidange. Plusieurs places sur les différents parkings du bourg.

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

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
Stationnement sans ombre

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

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


  

 MAURON
 MORBIHAN  [56]
 20 km NE de Ploërmel
 Le Polecio - Près de l'Etang
   Latitude:  48.079799  Longitude:  -2.276302 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services assez facilement réalisables. Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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

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

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

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

 MELRAND
 MORBIHAN  [56]
 17 km SO de Pontivy
 D142 - Salle Polyvalente
   Latitude:  47.977938  Longitude:  -3.110196 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus 6 heures
Le stationnement peut se faire au plan d'eau (ancien camping).

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=melrand
 

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


  

 MUZILLAC
 MORBIHAN  [56]
 25 km SE de Vannes
 D20 > Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  47.55893  Longitude:  -2.51146 
 

        

     

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

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=muzillac
  

 NEULLIAC
 MORBIHAN  [56]
 8 km N de Pontivy
 D 767 - Près de l'école
   Latitude:  48.12798  Longitude:  -2.984919 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Accès dans une impasse, mais possibilité de faire une manœuvre facilement. Vidanges eaux usées uniquement
prévues avec tuyau sur borne. Possibilité de stationnement en bord du canal de Pontivy près Hôpital.

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=neulliac
 

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


  

 NOYAL PONTIVY
 MORBIHAN  [56]
 7 km E de Pontivy
 D768 - Etang du Valvert
   Latitude:  48.078169  Longitude:  -2.915686 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations facilement réalisables. Stationnement agréable en bord d\'étang. Restaurant à proximité.

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=noyal pontivy
  

 NOYALO
 MORBIHAN  [56]
 10 km SE de Vannes
 D195 - Terrain de Tennis
   Latitude:  47.605828  Longitude:  -2.673228 
 

        

     

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=noyalo
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyal%20pontivy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyalo


  

 PENESTIN
 MORBIHAN  [56]
 25 km N de Guérande
 D201 - O�ce de Tourisme
   Latitude:  47.48083  Longitude:  -2.47334 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée.

On aime...
Robinet Eau potable

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

 PENESTIN [2]
 MORBIHAN  [56]
 25 km N de Guérande
 Allée des Coquelicots - Vers la Plage de la Mine d'Or
   Latitude:  47.47021  Longitude:  -2.485753 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 13€ - 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=penestin [2]
 

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


  

 PLOEMEUR
 MORBIHAN  [56]
 6 km O de Lorient
 Route de Larmor
   Latitude:  47.727814  Longitude:  -3.413847 
 

        

     

Services: Gratuits
Stationnement rue du Fort Bloqué.

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=ploemeur
  

 PLOERMEL
 MORBIHAN  [56]
 45 km SE de Vannes
 Place de l'union - Derrière la poste
   Latitude:  47.933333  Longitude:  -2.398055 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière: pas commode. Pas d'accès le vendredi, à cause du marché.

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=ploermel
 

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


  

 PLOUAY
 MORBIHAN  [56]
 20 km N de Lorient
 A côté services municipaux
   Latitude:  47.917108  Longitude:  -3.336498 
 

        

     

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=plouay
  

 PLOUHARNEL
 MORBIHAN  [56]
 3 km NO de Carnac
 D768 - A côté du camping
   Latitude:  47.572139  Longitude:  -3.126565 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: Stationnement 24 heures: 15€ - Electricité: 4,50€
Stationnement 48 heures: 21,50€.

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=plouharnel
 

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


  

 PLOURAY
 MORBIHAN  [56]
 40 km O de Pontivy
 Croisement D790 et D718
   Latitude:  48.141836  Longitude:  -3.392516 
 

        

     

Services: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 PONT SCORFF
 MORBIHAN  [56]
 15 km N de Lorient
 Camping Ty Nénez - Lieu-dit Nénez
   Latitude:  47.819723  Longitude:  -3.405833 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Aire de services située à l'intérieur du camping, acceptant, pour les services les camping cars de passage. Pente
écoulement eaux usées assez faible. Services gratuits en cas de nuitée sur le camping.

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=pont scorff
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plouray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20scorff


  

 PONTIVY
 MORBIHAN  [56]
 
 Rue de la Cascade
   Latitude:  48.074404  Longitude:  -2.97834 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Piscine à proximité.

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

Ca pourrait être mieux... 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=pontivy
  

 PORT LOUIS
 MORBIHAN  [56]
 18 km SE de Lorient
 D781 - Parking bord de mer
   Latitude:  47.708815  Longitude:  -3.34331 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 5€ à 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Stationnement bruyant. Route et rond point à proximité.

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=port louis
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontivy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20louis


  

 PORT LOUIS [2]
 MORBIHAN  [56]
 18 km SE de Lorient
 Aire des Remparts - Promenade Henri François Buffet
   Latitude:  47.705161  Longitude:  -3.355777 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€
Services + Stationnement 24 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=port louis [2]
  

 QUESTEMBERT
 MORBIHAN  [56]
 20 km S de Malestroit
 D1C - Etange de Célac
   Latitude:  47.662651  Longitude:  -2.469587 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,60€ - 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=questembert
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20louis%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=questembert


  

 QUIBERON
 MORBIHAN  [56]
 30 km SO d'Auray
 Kerné - Route de la côte sauvage
   Latitude:  47.49161  Longitude:  -3.13961 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9,55€ pour 24 heures (3 jours maxi)
Accès régulé par plot automatique. 1 borne en accès extérieur, une autre sur la partie stationnement.

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

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

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=quiberon
  

 ROHAN
 MORBIHAN  [56]
 17 km E de Pontivy
 D125 - Port de plaisance - Rue de Saint-Gouvry
   Latitude:  48.071778  Longitude:  -2.75561 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bloc artisanal de bonne conception. Beau stationnement.

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=rohan
 

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


  

 SAINT AIGNAN
 MORBIHAN  [56]
 3 km SO de Mur de Bretagne
 Place de l'Eglise - Face au Musée de l'Electricité
   Latitude:  48.1809  Longitude:  -3.0135 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit
La grille de vidange eaux usées est insu�sante. Gros risques d'éclaboussures.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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 aignan
  

 SAINT BARTHELEMY
 MORBIHAN  [56]
 20 km S de Pontivy
 Rue de Kergallic - Près du Stade de Football
   Latitude:  47.924912  Longitude:  -3.042333 
 

        

     

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=saint barthelemy
 

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


  

 SAINT GERAND
 MORBIHAN  [56]
 9 km NE de Pontivy
 D768B - Keroret
   Latitude:  48.113313  Longitude:  -2.890493 
 

        

     

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 gerand
  

 SAINT GILDAS DE RHUYS
 MORBIHAN  [56]
 6 km SO de Sarzeau
 Route du Rohu
   Latitude:  47.522847  Longitude:  -2.858861 
 

        

     

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 gildas de rhuys
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gerand
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gildas%20de%20rhuys


  

 SAINT GUYOMARD
 MORBIHAN  [56]
 25 km NE de Vannes
 Maison des Associations
   Latitude:  47.781793  Longitude:  -2.512472 
 

        

     

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 guyomard
  

 SAINT JEAN BREVELAY
 MORBIHAN  [56]
 25 km N de Vannes
 D1 - Caserne des pompiers
   Latitude:  47.84529  Longitude:  -2.72454 
 

        

     

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 jean brevelay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20guyomard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20brevelay


  

 SAINT NOLFF
 MORBIHAN  [56]
 15 km NE de Vannes
 Lieu-dit Bellevue - Moulins de Gourvineg
   Latitude:  47.70293  Longitude:  -2.65828 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Belle réalisation. La grille de vidange eaux usées aurait cependant pu être de plus grande taille. A proximité du bourg
et des commerces, calme la nuit, malgré la présence de la ligne de chemin de fer.

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 nolff
  

 SAINT PHILIBERT
 MORBIHAN  [56]
 4 km E de La Trinité sur Mer
 Rue du Ponant - Supermarché Proxi
   Latitude:  47.586678  Longitude:  -3.003158 
 

        

     

Services: 2€

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

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

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


  

 SAINTE ANNE D'AURAY
 MORBIHAN  [56]
 6 km N d'Auray
 Rue Jean-Pierre Calloc'h
   Latitude:  47.69872  Longitude:  -2.96159 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - 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 anne d'auray
  

 SARZEAU [2]
 MORBIHAN  [56]
 20 km S de Vannes
 Rue du Stang - Saint Colombier
   Latitude:  47.54667  Longitude:  -2.7215 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 4,50€
Services: 4,50€. Stationnement limité à 48 heures.

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

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20anne%20d%27auray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sarzeau%20[2]


  

 SENE
 MORBIHAN  [56]
 7 km SE de Vannes
 Impasse de Kerhuillieu
   Latitude:  47.627639  Longitude:  -2.74061 
 

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 11,10€ - 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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 SILFIAC
 MORBIHAN  [56]
 20 km NO de Pontivy
 Rue du Résistant P. le Bourlay
   Latitude:  48.148157  Longitude:  -3.156984 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange en pente. Bien positionner le camping car du bon côté. Aire de repos très calme dans un petit village.
Nombreuses randonnées pédestres. Petit commerce à 100 mètres.

On aime...
Robinet Eau potable
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
Stationnement non spéci�que

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

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


  

 SURZUR
 MORBIHAN  [56]
 18 km SE de Vannes
 Aire de Lann-Floren - Allée du Petit Train
   Latitude:  47.58317  Longitude:  -2.63299 
 

        

     

Services: 3,50€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 11,80€ - Electricité: Inclus
Tarif dégressif en fonction du nombre de jours. Taxe de séjour: 0,55€ par adulte.

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=surzur
  

 THEIX
 MORBIHAN  [56]
 10 km SE de Vannes
 Direction Noyalo - Derrière la gendarmerie
   Latitude:  47.626111  Longitude:  -2.6616 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Flèchage presque inexistant, di�cile à trouver, suivre le GPS. Emplacements plats, propres, calmes et biens délimités.

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=theix
 

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


  

 VANNES
 MORBIHAN  [56]
 
 Avenue Maréchal Juin
   Latitude:  47.632634  Longitude:  -2.780888 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,55€ à 13,55€
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=vannes

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

