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Version: mai 2023
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

+

−

Leaflet

  

 AIZENAY
 VENDEE [85]
 19 km NO de La Roche sur Yon
 D2948 - A côté du camping
   Latitude:  46.734214  Longitude:  -1.589688 
 

        

     

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=aizenay
 

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=aizenay


  

 BEAUREPAIRE
 VENDEE [85]
 8 km NO de Les Herbiers
 D23 - Rond Point ZA 5 Moulins - Souchais > Les Ardillers
   Latitude:  46.911667  Longitude:  -1.059167 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - 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=beaurepaire
  

 BEAUVOIR SUR MER
 VENDEE [85]
 16 km NO de Chalans
 D758 - Place des paludiers
   Latitude:  46.91697  Longitude:  -2.04745 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 5€ de 10 heures à 19 heures - Electricité: 2,50€
Point de vidange trop petit et mal positionné: on inonde la plateforme. Vidange cassette peu pratique. Passage du
contrôleur matin et soir.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=beauvoir sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaurepaire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beauvoir%20sur%20mer


  

 BELLEVILLE SUR VIE
 VENDEE [85]
 13 km N de La Roche sur Yon
 D937 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.776395  Longitude:  -1.427242 
 

        

     

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=belleville sur vie
  

 BENET
 VENDEE [85]
 20 km SE de Fontenay le Comte
 D25 - Rue de la Gare
   Latitude:  46.369462  Longitude:  -0.595231 
 

        

     

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=benet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=belleville%20sur%20vie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=benet


  

 BOUIN
 VENDEE [85]
 5 km NO de Beauvoir sur Mer
 D51 - Port du Bec
   Latitude:  46.93694  Longitude:  -2.07165 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement à une centaine de mètres. Payant de 18 heures à 9
heures.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 BREM SUR MER
 VENDEE [85]
 4 km SE de Brétignolles sur Mer
 D40 - Les Chênes Verts - Derrière Caserne des Pompiers
   Latitude:  46.61049  Longitude:  -1.826799 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,02 € à 13,02€ - Electricité: Inclus
Taxe de Séjour 1,22€.

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=brem sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bouin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brem%20sur%20mer


  

 BRETIGNOLLES SUR MER
 VENDEE [85]
 14 km S de St Hilaire de Riez
 D38 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.625996  Longitude:  -1.855375 
 

        

     

Services: 2€

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

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=bretignolles sur mer
  

 BRETIGNOLLES SUR MER [2]
 VENDEE [85]
 14 km S de St Hilaire de Riez
 Avenue Garenne de la Chalonnière
   Latitude:  46.639308  Longitude:  -1.886388 
 

        

     

Services: 2,60€ - Stationnement: 6,50€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Prévoir raccord mâle/mâle.

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=bretignolles sur mer [2]
 

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


  

 BRETIGNOLLES SUR MER [3]
 VENDEE [85]
 14 km S de St Hilaire de Riez
 3 Rue du Prégneau - Le Repos des Marsouins
   Latitude:  46.633036  Longitude:  -1.863394 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de10€ à 14€ - Electricité: Inclus
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme de vidange. Taxe séjour 0,61€.

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bretignolles sur mer [3]
  

 CHAILLE LES MARAIS
 VENDEE [85]
 15 km SE de Luçon
 Aire de l'Ile Cariot - Rue du 8 mai
   Latitude:  46.390862  Longitude:  -1.018885 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: de 9€ à 11€ - 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=chaille les marais
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bretignolles%20sur%20mer%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaille%20les%20marais


  

 CHALLANS
 VENDEE [85]
 41 km NO de La Roche sur Yon
 Boulevard Viaud Marais
   Latitude:  46.8491  Longitude:  -1.87202 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette pas très simple. Bien viser. Sinon, belle réalisation.

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=challans
  

 CHAMP SAINT PERE
 VENDEE [85]
 17 km NO de Luçon
 Rue de la Nantee - Zone du Pigré
   Latitude:  46.505388  Longitude:  -1.348956 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables. très beau stationnement.

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=champ saint pere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=challans
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champ%20saint%20pere


  

 CHANTONNAY
 VENDEE [85]
 30 km E de La Roche sur Yon
 D949bis - Supermarché Leclerc
   Latitude:  46.69904  Longitude:  -1.05182 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès étriqué nécessitant de manœuvrer pour accéder à la plateforme.

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=chantonnay
  

 CHANTONNAY [2]
 VENDEE [85]
 30 km E de La Roche sur Yon
 D949b > Rue Arc en Ciel - Près cimetière
   Latitude:  46.68751  Longitude:  -1.04097 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables. Jeton à retirer en mairie. Stationnement en pente, site peu agréable.

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=chantonnay [2]
 

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


  

 CHATEAU D'OLONNE
 VENDEE [85]
 3 km NE de Sables d'Olonne
 Rue des pleses - Proche du complexe scolaire
   Latitude:  46.491111  Longitude:  -1.7425 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Opérations techniques sans problèmes. Services: 2€. Stationnement assez éloigné du centre ville.

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=chateau d'olonne
  

 CHAUCHE
 VENDEE [85]
 25 km NE de La Roche sur Yon
 L'Oiselière
   Latitude:  46.841877  Longitude:  -1.302143 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Absence de plateforme et de regard pour vidanger les eaux usées.

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...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20d%27olonne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chauche


  

 CHAVAGNES EN PAILLERS
 VENDEE [85]
 50 km NE de La Roche sur Yon
 D6 > Place des arcades
   Latitude:  46.891038  Longitude:  -1.249178 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme compliqué. Stationnement en pente. Prévoir cales.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

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

 COEX
 VENDEE [85]
 30 km N de Sables d'Olonne
 D6 > Parking des Goëlettes
   Latitude:  46.69592  Longitude:  -1.76458 
 

        

     

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

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=coex
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chavagnes%20en%20paillers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coex


  

 DAMVIX
 VENDEE [85]
 10 km S de Maillezais
 Le Grand Port - Après le camping
   Latitude:  46.311595  Longitude:  -0.73358 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

 FONTAINES
 VENDEE [85]
 5 km SO de Fontenay le Comte
 Place du Champ de foire
   Latitude:  46.42289  Longitude:  -0.82018 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Les camping cars équipés de vidanges centrales auront du mal à accéder au regard.

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 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=fontaines
 

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


  

 FONTENAY LE COMTE
 VENDEE [85]
 30 km NO de Niort
 D948b - Avenue de Gaulle
   Latitude:  46.46545  Longitude:  -0.82385 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,50€ - Electricité: Inclus
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Grande plateforme pour vidange eaux usées.

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

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

On n'aime pas...

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

 FOUGERE
 VENDEE [85]
 18 km E de La Roche sur Yon
 Rue des Primevères
   Latitude:  46.657907  Longitude:  -1.230235 
 

        

     

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=fougere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontenay%20le%20comte
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fougere


  

 FOUSSAIS-PAYRE
 VENDEE [85]
 15 km NE de Fontenay le Comte
 D 49 > Derrière l'église - Parking de la Mairie
   Latitude:  46.52963  Longitude:  -0.68206 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Simple, pratique dans un environnement agréable, verdoyant et pourtant dans le bourg (jolie petite cité de caractère).
Cependant, quelques manoeuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Attention aux longs véhicules.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=foussais-payre
  

 JARD SUR MER
 VENDEE [85]
 15 km NO de La Tranche
 Route des Go�neaux - Près de la plage
   Latitude:  46.410644  Longitude:  -1.593693 
 

        

     

Services: 2,10€ - Stationnement: 6,20€ pour 24 heures
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Taxe de séjour du 01/06 au 15/09.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=foussais-payre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jard%20sur%20mer


  

 L'AIGUILLON SUR MER
 VENDEE [85]
 20 km S de Luçon
 Ecole de voile municipale
   Latitude:  46.33168  Longitude:  -1.30799 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,83€. Electricité:

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l'aiguillon sur mer
  

 L'AIGUILLON SUR MER [2]
 VENDEE [85]
 20 km S de Luçon
 D746 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.333369  Longitude:  -1.291674 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à acheter au centre commercial. Stationnement avec emplacements spéci�ques.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27aiguillon%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27aiguillon%20sur%20mer%20[2]


  

 L'EPINE
 VENDEE [85]
 4 km SO de Noirmoutier
 Rue des Ormeaux
   Latitude:  46.98054  Longitude:  -2.26397 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 14€. Electricité: 2€
Accès régulé par barrière automatique. Opérations techniques facilement réalisables.

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=l'epine
  

 LA BARRE DE MONTS
 VENDEE [85]
 14 km NO de Saint Jean de Monts
 Route de la Grande Côte - Fromentine
   Latitude:  46.885519  Longitude:  -2.151997 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,30€ à 14,40€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Implantation de la borne à revoir. Embouteillages à prévoir certains matins... Stationnement agréable. Le bruit des
véhicules empruntant le pont s'estompe en �n de journée. Tarifs: de 9 à 13,50€ pour 24 heures et selon saison.

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=la barre de monts
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27epine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20barre%20de%20monts


  

 LA CHAPELLE HERMIER
 VENDEE [85]
 6 km SE de Coex
 Extérieur Camping Le Pin Parasol - Chateaulong
   Latitude:  46.666317  Longitude:  -1.755104 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 16,10€ - Electricité: Inclus

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=la chapelle hermier
  

 LA CHATAIGNERAIE
 VENDEE [85]
 20 km N de Fontenaye le Comte
 D938 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.64589  Longitude:  -0.74555 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Peu de place pour manœuvrer. Vidanger les eaux usées relève de l'exploit.

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=la chataigneraie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20hermier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chataigneraie


  

 LA FAUTE SUR MER
 VENDEE [85]
 40 km S de La Roche sur Yon
 D46, Au Rond Point - Aire Les Pins
   Latitude:  46.333403  Longitude:  -1.322399 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,40 €13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès à la borne compliqué, nécessitant des manœuvres.

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

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

On n'aime pas...

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

 LA FAUTE SUR MER [2]
 VENDEE [85]
 40 km S de La Roche sur Yon
 Route de la pointe d'Arcay - Les Amourettes
   Latitude:  46.315802  Longitude:  -1.307075 
 

        

     

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20faute%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20faute%20sur%20mer%20[2]


  

 LA GARNACHE
 VENDEE [85]
 8 km NE de Challans
 Hameau des Remparts
   Latitude:  46.8882  Longitude:  -1.835329 
 

        

     

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 garnache
  

 LA GUERINIERE
 VENDEE [85]
 5 km S de Noirmoutier en l'Ile
 D948 > Derrière le camping - Rue de la Tresson
   Latitude:  46.96584  Longitude:  -2.21525 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 11,50€ à 15€ - Electricité: 3€ (Seuls)
Places de stationnement de bonne dimension. Durée limitée à 72 heures.

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=la gueriniere
 

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


  

 LA MEILLERAIE TILLAY
 VENDEE [85]
 35 km S de Cholet
 Rue des Ombrages
   Latitude:  46.73892  Longitude:  -0.84514 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire rudimentaire mais e�cace.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
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=la meilleraie tillay
  

 LA ROCHE SUR YON
 VENDEE [85]
 35 km NE de Sables d'Olonne
 Chemin des Amoureux
   Latitude:  46.6683  Longitude:  -1.418406 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges et pleins facilement réalisables. Stationnement bruyant.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20meilleraie%20tillay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20sur%20yon


  

 LA TRANCHE SUR MER
 VENDEE [85]
 35 km SE de Les Sables d'Olonne
 D1046 - Avenue De Gaulle
   Latitude:  46.350508  Longitude:  -1.436623 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: de 5€ à 8€ pour 24 heures
Stationnement limité à 15 jours maximum.

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

Ca pourrait être mieux...
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=la tranche sur mer
  

 LE FENOUILLER
 VENDEE [85]
 5 km NO de Saint Gilles Croix de Vie
 D754 > Saint Gilles Croix de Vie
   Latitude:  46.715099  Longitude:  -1.907906 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,30€ à 14,30€
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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20tranche%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20fenouiller


  

 LE GIROUARD
 VENDEE [85]
 20 km SO de La Roche sur Yon
 D80 > Rue du Vieux Moulin
   Latitude:  46.569562  Longitude:  -1.599218 
 

        

     

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=le girouard
  

 LE POIRE SUR VIE
 VENDEE [85]
 15 km NO de La Roche sur Yon
 D2206 - Rue de la Colonne
   Latitude:  46.767554  Longitude:  -1.511305 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=le poire sur vie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20girouard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20poire%20sur%20vie


  

 LES EPESSES
 VENDEE [85]
 30 km S de Cholet
 D27 - A côté du parc du Puy du Fou
   Latitude:  46.89419  Longitude:  -0.92456 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès contrôlé par barrière automatique Stationnement à proximité du parc du Puy du Fou. Nombreuses places
herbeuses.

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=les epesses
  

 LES ESSARTS
 VENDEE [85]
 20 km NE de La Roche sur Yon
 D160 > Piscine
   Latitude:  46.773708  Longitude:  -1.234678 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grande dalle avec une grille à prendre en marche arrière. Stationnement calme un peu isolé du bourg.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=les essarts
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20epesses
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20essarts


  

 LES HERBIERS
 VENDEE [85]
 25 km SO de Cholet
 Rue Saint-Exupéry
   Latitude:  46.874222  Longitude:  -1.017427 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement limité à 24 heures. Calme la nuit, plus bruyant en journée.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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 de raccordement électrique

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

 LES HERBIERS [2]
 VENDEE [85]
 25 km SO de Cholet
 Rue du 11 novembre
   Latitude:  46.868799  Longitude:  -1.006797 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation pratique à utiliser. Emplacements de bonne dimension. Stationnement limité à 24 heures.

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

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

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

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


  

 LES LANDES GENUSSON
 VENDEE [85]
 17 km O de Montaigu
 Centre commercial Coccinelle
   Latitude:  46.962617  Longitude:  -1.115892 
 

        

     

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
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 landes genusson
  

 LES PINEAUX
 VENDEE [85]
 17 km N de Luçon
 Place de l'Océan
   Latitude:  46.595469  Longitude:  -1.181153 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres possibles si parking rempli. Stationnement parking devant la mairie à privilégier.

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 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 pineaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20landes%20genusson
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20pineaux


  

 LES SABLES D'OLONNE
 VENDEE [85]
 35 km SO de La Roche sur Yon
 D2949 - Rue Printanière
   Latitude:  46.497489  Longitude:  -1.774969 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 17€ - Electricité: Inclus
Installation facile à utiliser. Utilisable du 1er avril au 30 octobre. Proximité centre ville. Stationnement gratuit en
période hivernale.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=les sables d'olonne
  

 LONGEVILLE SUR MER
 VENDEE [85]
 25 km SE de Sables d'Olonne
 Supermarché Casino
   Latitude:  46.42466  Longitude:  -1.49487 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès peu pratique pendant les heures d'ouverture du supermarché. Borne complexe à utiliser.

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=longeville sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20sables%20d%27olonne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longeville%20sur%20mer


  

 LONGEVILLE SUR MER [2]
 VENDEE [85]
 25 km SE de Sables d'Olonne
 D105 - Le Rocher
   Latitude:  46.40335  Longitude:  -1.50579 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,34€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès à la borne compliquée. Ensuite les services sont facilement réalisables. Le problème c'est que pour utiliser la
borne, il faut également payer pour le stationnement (de 9 à 12€ selon saison)! Beaucoup trop cher et en plus le
stationnement n'offre rien de particulier.

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

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

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

 LONGEVILLE SUR MER [3]
 VENDEE [85]
 25 km SE de Sables d'Olonne
 Boulevard du 8 mai
   Latitude:  46.42233  Longitude:  -1.491711 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,34€ à 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Plateforme de vidange eaux usées en mauvais état.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=longeville sur mer [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longeville%20sur%20mer%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longeville%20sur%20mer%20[3]


  

 LUCON
 VENDEE [85]
 
 Centre commercial Leclerc - Chemin de Marans
   Latitude:  46.4585  Longitude:  -1.133511 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Vidange eaux usées problématique. Jeton au centre commercial.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange
Stationnement sans ombre

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

 MAILLE
 VENDEE [85]
 20 km O de Fontenay le Comte
 Près du terrain de camping - 100 métres du port
   Latitude:  46.340007  Longitude:  -0.792529 
 

        

     

Services: 3 €. Stationnement comprenant les accès à l'aire de services et aux sanitaires du camping.

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=maille
 

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


  

 MAILLEZAIS
 VENDEE [85]
 20 km O de Niort
 Centre ville - Place du Champ de Foire - Près Ecoles
   Latitude:  46.37086  Longitude:  -0.74113 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Borne de Services supprimée

On aime...
Robinet Eau potable

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 non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

 MAREUIL SUR LAY
 VENDEE [85]
 10 km N de Luçon
 D48 - Place Clémenceau
   Latitude:  46.536204  Longitude:  -1.223783 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 4 heures
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement assez bruyant en journée.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maillezais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mareuil%20sur%20lay


  

 MERVENT
 VENDEE [85]
 8 km NE de Fontenay le Comte
 Chemin du Chêne Nord - A côté du cimetière
   Latitude:  46.52364  Longitude:  -0.76403 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ la nuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées compliquée.

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=mervent
  

 MESNARD LA BAROTIERE
 VENDEE [85]
 40 km NE de La Roche sur Yon
 Base de loisirs
   Latitude:  46.85299  Longitude:  -1.11746 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Kiosque pour paiement à l'entrée de la base. Tous moyens de paiements acceptés. Opérations techniques faciles, mais
nécessitant quelques manœuvres.

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=mesnard la barotiere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mervent
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mesnard%20la%20barotiere


  

 MORTAGNE SUR SEVRE
 VENDEE [85]
 10 km SE de Cholet
 Après la Chapelle du petit pont 'Le Fleuriais'
   Latitude:  46.986003  Longitude:  -0.959025 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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 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=mortagne sur sevre
  

 MOUTIERS SUR LE LAY
 VENDEE [85]
 12 km N de Luçon
 D19 > Rue Ancien Calvaire
   Latitude:  46.553764  Longitude:  -1.1548 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Offre de services assez archaïque. 1 seul et insu�sant robinet.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=moutiers sur le lay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mortagne%20sur%20sevre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moutiers%20sur%20le%20lay


  

 NOIRMOUTIER EN L'ILE
 VENDEE [85]
 80 km NO de La Roche sur Yon
 Direction l'Herbaudière
   Latitude:  47.00139  Longitude:  -2.25239 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,65€ à 14,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Stationnement sur gravillons pas très opportun. Très forte a�uence.

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

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

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noirmoutier en l'ile
  

 NOTRE DAME DE MONTS
 VENDEE [85]
 23 km O de Challans
 Rue de la Clairière
   Latitude:  46.8345  Longitude:  -2.14225 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 6€ à 8€ pour 24 heures
Absence de pas de vis sur robinet eau propre.

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=notre dame de monts
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noirmoutier%20en%20l%27ile
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=notre%20dame%20de%20monts


  

 NOTRE DAME DE MONTS [2]
 VENDEE [85]
 20 km O de Challans
 Route du Fief Noumois - A côté U Express
   Latitude:  46.830974  Longitude:  -2.129716 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 6€ à 8€ pour 24 heures
Absence de pas de vis sur robinet Eau propre. Stationnement payant de 20h à 8h sans ombre. De 6 à 8€ pour 24
heures selon saison.

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=notre dame de monts [2]
  

 OLONNE SUR MER
 VENDEE [85]
 5 km N de Les Sables d'Olonne
 D32 > Rue des Anciens combattants
   Latitude:  46.538078  Longitude:  -1.774549 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Accès régulé par plot automatique. Stationnement limité à 48 heures.

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=olonne sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=notre%20dame%20de%20monts%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=olonne%20sur%20mer


  

 OLONNE SUR MER [2]
 VENDEE [85]
 5 km N de Les Sables d'Olonne
 Aire 'Port Olona' - D949 - Rue des Bossis
   Latitude:  46.507966  Longitude:  -1.789602 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Absence de véritable plateforme pour vidange eaux usées.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 POUZAUGES
 VENDEE [85]
 55 km NE de La Roche sur Yon
 Croisement D49 et D203
   Latitude:  46.77643  Longitude:  -0.82854 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées perfectible. Stationnement bruyant autour d'un rond point.

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=pouzauges
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=olonne%20sur%20mer%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouzauges


  

 POUZAUGES [2]
 VENDEE [85]
 55 km NE de La Roche sur Yon
 D43 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.77535  Longitude:  -0.84489 
 

        

     

Services: 2€
Implantation de la borne sur voie de dégagement de la station services. Pas de grille au sol pour vidanger les eaux
usées.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange
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=pouzauges [2]
  

 SAINT AUBIN DES ORMEAUX
 VENDEE [85]
 7 km SE de Tiffauges
 D111 - Chemin Mérou
   Latitude:  46.99264  Longitude:  -1.048428 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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 aubin des ormeaux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouzauges%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20aubin%20des%20ormeaux


  

 SAINT GERVAIS
 VENDEE [85]
 12 km NO de Challans
 Rue des Primevères
   Latitude:  46.900127  Longitude:  -2.001488 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit

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=saint gervais
  

 SAINT GILLES CROIX DE VIE
 VENDEE [85]
 20 km SO de Challans
 D38 > Rue la Rabalette
   Latitude:  46.703086  Longitude:  -1.946993 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 6,50€ pour 24 heures
Vidanges et plein d'eau assez facilement réalisables. Stationnement payant du 15/03 au 15/11.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gervais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gilles%20croix%20de%20vie


  

 SAINT HILAIRE DE RIEZ
 VENDEE [85]
 3 km N de St Gilles Croix de Vie
 D123 - Aire Les Becs
   Latitude:  46.76018  Longitude:  -2.0262 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit
Accès à la borne contrôlé par plot automatique au sol. Services facilement réalisables à condition d'avoir un raccord
mâle/mâle pour faire le plein d'eau.

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 hilaire de riez
  

 SAINT JEAN DE MONTS [1]
 VENDEE [85]
 10 km SO de Challans
 Rue des Pimprenelles
   Latitude:  46.788722  Longitude:  -2.079716 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,70€ à 12,70€ - Electricité: Inclus
Aire Fermée jusqu'au 23 avril 2023
Borne de services peu hygiénique. Stationnement non adapté.

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

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

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint jean de monts [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hilaire%20de%20riez
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20monts%20[1]


  

 SAINT JEAN DE MONTS [2]
 VENDEE [85]
 10 km SO de Challans
 D38 > Noirmoutier - Le repos des tortues
   Latitude:  46.798493  Longitude:  -2.072784 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures : de 11,70€ à 13,70€ - 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=saint jean de monts [2]
  

 SAINT JEAN DE MONTS [3]
 VENDEE [85]
 10 km SO de Challans
 Chemin de la Parée du Jonc
   Latitude:  46.805894  Longitude:  -2.11373 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,50€ à 13,50€ - Electricité: Inclus
Stationnement assez éloigné de Saint Jean de Monts. Plage proche. Taxe de séjour: 1,30€ par camping car et par
tranche de 24 heures.

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=saint jean de monts [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20monts%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20monts%20[3]


  

 SAINT JEAN DE MONTS [4]
 VENDEE [85]
 10 km SO de Challans
 Centre commercial Super U. Devant station carburants
   Latitude:  46.795174  Longitude:  -2.046303 
 

        

     

Services: 2€
Vidange eaux usées compliquée.

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

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=saint jean de monts [4]
  

 SAINT PHILBERT DE BOUAINE
 VENDEE [85]
 12 km SE de St Philbert de Grand Lieu
 D937 - Aire de Repos des Vignes
   Latitude:  46.988752  Longitude:  -1.516028 
 

        

     

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 philbert de bouaine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20monts%20[4]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20philbert%20de%20bouaine


  

 SAINT VINCENT SUR JARD
 VENDEE [85]
 25 km S de Les Sables d'Olonne
 Chemin des roulettes - Près des terrains de tennis
   Latitude:  46.41035  Longitude:  -1.54124 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,10€ à 12,76€
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

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

On n'aime pas...

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

 SAINTE FLAIVE DES LOUPS
 VENDEE [85]
 17 km SO de La Roche sur Yon
 Allée du Parc
   Latitude:  46.61122  Longitude:  -1.576359 
 

        

     

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=sainte �aive des loups
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20vincent%20sur%20jard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20flaive%20des%20loups


  

 SAINTE FOY
 VENDEE [85]
 12 km NE de Sables d'Olonne
 D80 > Derrière la Mairie
   Latitude:  46.546264  Longitude:  -1.672683 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour accéder à la plateforme.

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=sainte foy
  

 SALLERTAINE
 VENDEE [85]
 8 km O de Challans
 D103 - Près stade de football
   Latitude:  46.860678  Longitude:  -1.96036 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures : de11,70€ à 12,90€
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=sallertaine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20foy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sallertaine


  

 ST MICHEL MONT MERCURE
 VENDEE [85]
 20 km NO de Chantonnay
 D752 - Place du Sommet - Derrière Eglise
   Latitude:  46.83254  Longitude:  -0.88186 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées pas évidente. Beau stationnement avec vue dégagée.

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=st michel mont mercure
  

 TALMONT SAINT HILAIRE
 VENDEE [85]
 15 km E de Sables d'Olonne
 D4 - Impasse de la Chapelle
   Latitude:  46.470849  Longitude:  -1.611064 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12 à 14€ - 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=talmont saint hilaire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20michel%20mont%20mercure
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=talmont%20saint%20hilaire


  

 TALMONT SAINT HILAIRE [2]
 VENDEE [85]
 15 km E de Sables d'Olonne
 Centre commercial Super U
   Latitude:  46.46837  Longitude:  -1.62805 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne de services peu évidente à localiser. Vidange eaux usées impossibles sans un seau.

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=talmont saint hilaire [2]
  

 TALMONT SAINT HILAIRE [3]
 VENDEE [85]
 15 km E de Sables d'Olonne
 D4A - Avenue de la plage
   Latitude:  46.440968  Longitude:  -1.663415 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 16€ - 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=talmont saint hilaire [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=talmont%20saint%20hilaire%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=talmont%20saint%20hilaire%20[3]


  

 TIFFAUGES
 VENDEE [85]
 20 km O de Cholet
 Rue du Val de Sèvre
   Latitude:  47.013221  Longitude:  -1.110182 
 

        

     

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
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=tiffauges
  

 VENDRENNES
 VENDEE [85]
 35 km NE de La-Roche sur Yon
 D160 - Parc du Château
   Latitude:  46.82247  Longitude:  -1.12201 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Sur la plateforme (pas assez grande), le regard devrait être situé au centre…

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

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


  

 VOUVANT
 VENDEE [85]
 10 km N de Fontenay le Comte
 D31 - Rue Château Neuf - Près du cimetière
   Latitude:  46.574555  Longitude:  -0.774934 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

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

