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Les Aires de Services Camping Cars
OISE - [60]

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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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 BEAUVAIS
 OISE  [60]
 
 Devant le camping - Rue Albert Bellier
   Latitude:  49.42422  Longitude:  2.08015 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Belle réalisation, pratique à utiliser. Stationnement assez agréable sur les hauteurs de la ville. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beauvais
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beauvais


  

 BEAUVAIS [2]
 OISE  [60]
 
 D1001 - Supermarché Auchan - Station carburants
   Latitude:  49.40876  Longitude:  2.11647 

  

        

     

Services: Gratuits
Belle réalisation, mais pour obtenir un jeton gratuit, il faut que la station soit ouverte... 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beauvais [2]
  

 CLERMONT
 OISE  [60]
 25 km E de Beauvais
 Rue Wenceslas Coutellier
   Latitude:  49.388075  Longitude:  2.39810485 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Incllus
Stationnement: 12 rue du Général Moulin. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beauvais%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clermont


  

 COURCELLES EPAYELLES
 OISE  [60]
 25 km NO de Compiègne
 D595 - Rue du tour de l'Eglise
   Latitude:  49.570507  Longitude:  2.625107 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton en vente chez les commerçants. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courcelles epayelles
  

 FORMERIE
 OISE  [60]
 15 km S d'Aumale
 Rue du Bois
   Latitude:  49.652417  Longitude:  1.73253 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=formerie
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courcelles%20epayelles
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=formerie


  

 GRANDVILLIERS
 OISE  [60]
 35 km N de Beauvais
 Place de la Censé
   Latitude:  49.665533  Longitude:  1.93588 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grandvilliers
  

 MORIENVAL
 OISE  [60]
 9 km NE de Crépy en Valois
 D335 > 32 Route de Pierrefonds
   Latitude:  49.30316  Longitude:  2.92297 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Aire située à la sortie du village. Manœuvres pour accéder à la plateforme de vidange. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=morienval
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grandvilliers
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=morienval


  

 NOYON
 OISE  [60]
 30 km NE de Compiégne
 D1032 - A côté de la piscine municipale
   Latitude:  49.577208  Longitude:  2.995558 

  

        

     

Services: 5,20€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Hygiène de la borne à revoir. Stationnement possible sur places non spéci�ques. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyon
  

 SAINT GERMER DE FLY
 OISE  [60]
 9 km SE de Gournay En Bray
 D129 - Entrée sud du village
   Latitude:  49.440263  Longitude:  1.783558 

  

        

     

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

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint germer de �y
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noyon
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germer%20de%20fly


  

 SERIFONTAINE
 OISE  [60]
 7 km N de Gisors
 Aire du Bois Marie
   Latitude:  49.35565  Longitude:  1.78077 
 

        

     

Services + Stationnement: 13€. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serifontaine
  

 SONGEONS
 OISE  [60]
 25 km NO de Beauvais
 A gauche après l'église. Derrière complexe sportif
   Latitude:  49.545235  Longitude:  1.854624 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons en vente chez les commerçants. Supermarché à proximité. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=songeons

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serifontaine
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=songeons

