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Les Aires de Services Camping Cars
VIENNE - [86]

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.
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Leaflet

  

 ARCHIGNY
 VIENNE  [86]
 30 km NE de Poitiers
 Avenue des Gazillières
   Latitude:  46.675575  Longitude:  0.649643 

  

        

     

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

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=archigny


  

 AYRON
 VIENNE  [86]
 25 km NO de Poitiers
 N149 > Entrée du camping
   Latitude:  46.65645  Longitude:  0.08892 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ la nuit - Electricité: Gratuit
Hygiène à revoir. 

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

 CHALAIS
 VIENNE  [86]
 35 km SO de Chinon
 D347 > Maison du Pays du Laudunais > Sortie sud
   Latitude:  46.958684  Longitude:  0.105132 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange cassette peu convaincante. Même regard que eaux usées. Risques de colmatage! Emplacements avec rideau
végétal de séparation. 

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=chalais
 

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


  

 CHARROUX
 VIENNE  [86]
 25 km SO de L'Isle-Jourdain
 D148 - Traversée du village - Parking de l'Abbaye
   Latitude:  46.14291  Longitude:  0.40624 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grande simplicité des opérations de vidange eaux usées grâce à la plateforme. Jetons en vente chez les
commerçants. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 Stationnement non spéci�que
 

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

 CHASSENEUIL DU POITOU
 VIENNE  [86]
 5 km N de Poitiers
 Futuroscope > Parking camping cars.
   Latitude:  46.66375  Longitude:  0.36748 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9€ de 8h à 8h. 4€ de 16h30 à 8h - Electricité: 2€
Opérations techniques réalisables sans di�cultés. Très grand stationnement pour visiter le parc et y passer la nuit. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chasseneuil du poitou
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charroux
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chasseneuil%20du%20poitou


  

 CHATEAU LARCHER
 VIENNE  [86]
 25 km S de Poitiers
 D88 - Près du stade
   Latitude:  46.414565  Longitude:  0.315525 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€ - 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=chateau larcher
  

 CHAUNAY
 VIENNE  [86]
 45 km S de Poitiers
 N10 - Centre ville - Rue des Charrières
   Latitude:  46.205833  Longitude:  0.163611 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Aire assez disparate, répartie sur 3 bornes distantes les unes des autres. La vidange des eaux usées nécessite un
tuyau. Stationnement au calme, proche des commerces.

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 

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

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20larcher
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaunay


  

 CHAUVIGNY
 VIENNE  [86]
 20 km E de Poitiers
 Enceinte du camping
   Latitude:  46.57091  Longitude:  0.65409 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Inclus
Taxe de séjour. 0,55€ 

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

 

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

 CIVAUX
 VIENNE  [86]
 8 km NO de Lussac les Chat
 Près du camping et du parc aquatique
   Latitude:  46.44931  Longitude:  0.66664 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

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


  

 COUHE
 VIENNE  [86]
 30 km S de Poitiers
 Esplanade St Martin - Derrière la Halle en bois
   Latitude:  46.29849  Longitude:  0.17841 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques simples à réaliser. Il faudra juste se positionner en marche arrière sur la plateforme.
Stationnement limité à 48 heures. Vue sur le Château. 

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=couhe
  

 GENCAY
 VIENNE  [86]
 25 km SE de Poitiers
 Champ de Foire
   Latitude:  46.373124  Longitude:  0.406247 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement au Parc, près du plan d'eau. 

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

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


  

 LA ROCHE POSAY
 VIENNE  [86]
 20 km E de Châtellerault
 D725 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.793838  Longitude:  0.797883 

  

        

     

Services: 2€ - 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=la roche posay
  

 LATHUS SAINT REMY
 VIENNE  [86]
 60 km SE de Poitiers
 D10 - Route de Saint Remy
   Latitude:  46.332634  Longitude:  0.957267 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Emplacements de stationnement délimités et stabilisés. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lathus saint remy
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20posay
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lathus%20saint%20remy


  

 LIZANT
 VIENNE  [86]
 40 km O de Confolens
 D107 > Les Collineaux
   Latitude:  46.08618  Longitude:  0.2783 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Protection au dessus du regard de vidange eaux usées gênante. Ouvert du 15 mars au 31 octobre. 

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

 LOUDUN [2]
 VIENNE  [86]
 25 km SO de Chinon
 ZI Nord - Aire de lavage véhicules - Av Ouagadougou
   Latitude:  47.0315  Longitude:  0.086816 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Aire de services intégrée dans aire de lavage pour tous véhicules. Il faut manoeuvrer en marche arrière pour se
positionner sur la plateforme. Système remplissage eau peu hygiénique. Tables de pique-niques. Aire de repos
gratuite. Salle de repos.

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=loudun [2]
 

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


  

 LUSSAC LES CHATEAUX
 VIENNE  [86]
 40 km SE de Poitiers
 D727 - Champ de foire
   Latitude:  46.40283  Longitude:  0.72576 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme trop petite. Vidange cassette peu évidente. Bien viser pour vidange eaux usées. Sol poussiéreux. Tous
commerces et syndicat d'initiative à proximité. Attention, marché le vendredi matin et foire mensuelle le 1er jeudi du
mois.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lussac les chateaux
  

 MONTMORILLON
 VIENNE  [86]
 50 km SE de Poitiers
 D727 - Station carburants Leclerc
   Latitude:  46.41864  Longitude:  0.85441 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Lourd couvercle en tôle a lever pour vidanger les eaux grises. Un seul robinet pour toutes les opérations.
Stationnement en ville au calme sur le parking rue Léon Dardant.

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lussac%20les%20chateaux
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmorillon


  

 MONTMORILLON [2]
 VIENNE  [86]
 50 km SE de Poitiers
 D727 > Parking rue Léon Dardant
   Latitude:  46.423245  Longitude:  0.867685 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau potable. 

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

 MOULISMES
 VIENNE  [86]
 12 km S de Montmorillon
 N147
   Latitude:  46.332748  Longitude:  0.80981 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,55€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

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

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


  

 NAINTRE
 VIENNE  [86]
 10 km SO de Châtellerault
 D1c - Rue Honoré de Balzac - Aire municipale de Chézelles
   Latitude:  46.766296  Longitude:  0.510914 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 NIEUIL L'ESPOIR
 VIENNE  [86]
 10 km SE de Poitiers
 D12 - Base de Loisirs
   Latitude:  46.48519  Longitude:  0.45402 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées peu pratique. 

On aime...
Robinet Eau potable

 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nieuil l'espoir
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=naintre
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nieuil%20l%27espoir


  

 ROMAGNE [2]
 VIENNE  [86]
 40 km S de Poitiers
 D27 - Aire de détente
   Latitude:  46.26883  Longitude:  0.30367 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Proche du parc Animalier 'La Vallée des Singes' et du musée rural 'Le Vieux Cormier'. Stationnement pour 6 camping
cars. 

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

 ROUILLE
 VIENNE  [86]
 35 km SO de Poitiers
 D611 - Près caserne pompiers
   Latitude:  46.42109  Longitude:  0.04198 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Evacuation regard de vidange cassette un peu petite. Attention au colmatage. 

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=rouille
 

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


  

 SAINT CYR
 VIENNE  [86]
 14 km NE de Chasseneuil du Poitou
 Rue de la Bourdillère
   Latitude:  46.721847  Longitude:  0.456115 

  

        

     

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

 SAINT MARTIN L'ARS
 VIENNE  [86]
 16 km NE de Charroux
 D741 - A côté commerce multi-services
   Latitude:  46.21788  Longitude:  0.53012 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Le couvercle sur la dalle de vidanges eaux usées est peu pratique. Stationnement à la base de loisirs, à 500 mètres. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint martin l'ars
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cyr
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20l%27ars


  

 SAINT SAUVANT
 VIENNE  [86]
 35 km SO de Poitiers
 D29 - Rue du Four
   Latitude:  46.358964  Longitude:  0.050226 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8,50€ à 11,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

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

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

 SAINT SAVIN
 VIENNE  [86]
 17 km E de Chauvigny
 Devant le camping
   Latitude:  46.56891  Longitude:  0.86801 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Positionnement du tuyau de ravitaillement sur le sol peu engageant. Il faut lever une autre trappe pour vidanger la
cassette.. Moyen! Stationnement interdit pendant la période d'ouverture du 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 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=saint savin
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sauvant
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20savin


  

 THOLLET
 VIENNE  [86]
 25 km E de Montmorillon
 D10 - Salle fes Fêtes
   Latitude:  46.421908  Longitude:  1.121575 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

 Pas de raccordement électrique
 

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

 USSON DU POITOU
 VIENNE  [86]
 30 km E de Couhé
 D727 - En face cimetière
   Latitude:  46.27576  Longitude:  0.526176 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour vidange eaux usées. Stationnement assez bruyant. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=usson du poitou
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thollet
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=usson%20du%20poitou


  

 VICQ SUR GARTEMPE
 VIENNE  [86]
 8 km SE de La Roche Posay
 Route de la Roche Posay
   Latitude:  46.72687  Longitude:  0.86214 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour se positionner sur la dalle. Cadre agreable à 500 mètres du bourg. 

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=vicq sur gartempe
  

 VIVONNE
 VIENNE  [86]
 20 km S de Poitiers
 N10 > Champ de Foire
   Latitude:  46.42962  Longitude:  0.262738 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Hormis quelques manœuvres, escale technique sans problème particulier. 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vicq%20sur%20gartempe
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vivonne

