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Les Aires de Services Camping Cars
AUDE - [11]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Leaflet

  

 ALZONNE
 AUDE  [11]
 17 km NO de Carcassonne
 D6113 - Route de Carcasonne
   Latitude:  43.255309  Longitude:  2.182983 
 

        

     

Services: 3€ - Services & Stationnement: 12€ - 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=alzonne
 

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=alzonne


  

 CARCASSONNE
 AUDE  [11]
 
 D104 - A côté du Camping de la Cité
   Latitude:  43.199906  Longitude:  2.352966 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: de 14€ à 18€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau Accès limité aux camping cars dont la longueur est inférieur à 8 mètres. Tarif
excessif vu les prestations.

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=carcassonne
  

 CASTELNAUDARY
 AUDE  [11]
 40 km NO de Carcassonne
 D624 - Passage des Lavandières
   Latitude:  43.314445  Longitude:  1.948605 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services 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
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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


  

 CHALABRE
 AUDE  [11]
 25 km SO de Limoux
 D620 - Avenue de Lavelanet
   Latitude:  42.974229  Longitude:  2.002594 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€

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=chalabre
  

 COURSAN
 AUDE  [11]
 9 km NE de Narbonne
 D1118 - Avenue Jean Jaurès - A côté Salle polyvalente
   Latitude:  43.23355  Longitude:  3.07927 
 

        

     

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=coursan
 

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


  

 ESPERAZA
 AUDE  [11]
 20 km S de Limoux
 D46 - Promenade Av F. Mitterand
   Latitude:  42.933666  Longitude:  2.215894 
 

        

     

Services + Stationnement : 5€. Electricité:
Manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Stationnement sous les arbres, le long de l'avenue. Proche
du centre ville.

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

Ca pourrait être mieux... 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=esperaza
  

 ESPEZEL
 AUDE  [11]
 45 km SO de Limoux
 Avenue du Stade - Les Prats de Dejoux,
   Latitude:  42.822817  Longitude:  2.022497 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures

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=espezel
 

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


  

 FABREZAN
 AUDE  [11]
 30 km O de Narbonne
 Avenue de l'Ancienne Gare
   Latitude:  43.138718  Longitude:  2.702903 
 

        

     

Services: 5,50€ - Services & Stationnement 24 heures de 9,60€ à 12€ - Electricité: Inclus

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=fabrezan
  

 FANJEAUX
 AUDE  [11]
 32 km O de Carcassonne
 D119 > Place de la République
   Latitude:  43.18607  Longitude:  2.03234 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement 48 heures maxi. Commerces à proximité.

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=fanjeaux
 

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


  

 FITOU
 AUDE  [11]
 40 km S de Narbonne
 D6009 - Lieu-dit Les cabanes de Fitou
   Latitude:  42.892795  Longitude:  2.9968 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 5€ à 7€ - Electricité: 2€
Aire privée de l'Hôtel restaurant L'Aragon. Accès contrôlé par un portail. Opérations techniques facilement réalisables.

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=�tou
  

 GRUISSAN [1]
 AUDE  [11]
 15 km SE de Narbonne
 Plage des Chalets
   Latitude:  43.09578  Longitude:  3.11122 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: de 8,50€ à 10,50€. Electricité:
Aire de services et de stationnement utilisable d'avril à octobre. Opérations techniques facilement réalisables. Forte
a�uence dès les beaux jours.

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=gruissan [1]
 

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


  

 GRUISSAN [2]
 AUDE  [11]
 15 km SE de Narbonne
 Quai du Cers. Aires des 4 Vents
   Latitude:  43.1044  Longitude:  3.0994 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9€ à 10,75€. Electricité:
Ouvert de mi-février à �n octobre.

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=gruissan [2]
  

 LA PALME
 AUDE  [11]
 7 km S de Sigean
 D709 - Route de Port la Nouvelle
   Latitude:  42.980405  Longitude:  3.018718 
 

        

     

Services + Stationnement: de 12,25€ à 13,25€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Stationnement bruyant en bord de route.

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

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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

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


  

 LAGRASSE
 AUDE  [11]
 20 km SO de Lézignan-Corbières
 Les Auzines - A droite avant le pont sur l'Orbieu
   Latitude:  43.092666  Longitude:  2.620084 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€
Signalisation insu�sante. Regard de vidange cassette souvent bouché à cause de la grille.

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

Ca pourrait être mieux...
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=lagrasse
  

 LAPRADELLE
 AUDE  [11]
 60 km O de Perpignan
 D117 - Caserne des pompiers
   Latitude:  42.809928  Longitude:  2.308555 
 

        

     

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=lapradelle
 

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


  

 LES CABANES DE FLEURY
 AUDE  [11]
 25 km S de Béziers
 D718 - Chemin des pêcheurs
   Latitude:  43.215271  Longitude:  3.23342 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: De 5€ à 9€

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=les cabanes de �eury
  

 LEUCATE
 AUDE  [11]
 30 km NE de Perpignan
 Près du camping municipal
   Latitude:  42.90032  Longitude:  3.05269 
 

        

     

Services + Stationnement: de 12,22€ à 15,22€. Electricité:
Aire en 2 parties, nord et sud. Services inutilisables sans payer le stationnement. Grilles de vidanges eaux usées pas
assez grandes. Hygiène des bornes à revoir.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20cabanes%20de%20fleury
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=leucate


  

 LEUCATE [2]
 AUDE  [11]
 30 km N de Perpignan
 La Franqui - Devant le camping
   Latitude:  42.94383  Longitude:  3.03049 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Un seul regard pour les eaux usées et noires. Un tuyau pour tout faire. Pas hygiénique du tout! 5€ pour 100 litres d'eau
(gratuit si cous passez la nuit au camping). Stationnement possible devant le 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=leucate [2]
  

 LEUCATE [3]
 AUDE  [11]
 30 km NE de Perpignan
 D327 - Etang de Leucate
   Latitude:  42.912778  Longitude:  3.018889 
 

        

     

Services + Stationnement: de 10,20€ à 15,80€. Electricité:
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. 10,20 € à 15,80€ suivant période.

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=leucate [3]
 

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


  

 LIMOUX
 AUDE  [11]
 25 km SO de Carcassonne
 D118 > Rue Louis Braille
   Latitude:  43.05741  Longitude:  2.21508 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,55€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=limoux
  

 NARBONNE PLAGE
 AUDE  [11]
 15 km E de Narbonne
 Campéole Park - Avenue de Gruissan
   Latitude:  43.142405  Longitude:  3.143161 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10,60€ - Electricité: 2€
Interdit aux véhicules de + de 10 mètres. Accès plage à 400 mètres.

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=narbonne plage
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=limoux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=narbonne%20plage


  

 PEYREPERTUSE
 AUDE  [11]
 47 km NO de Perpignan
 Devant le camping
   Latitude:  42.86144  Longitude:  2.5655 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès aux services vraiment très étroit et pas facile. Manoeuvres à prévoir. Installation en piteux état.

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=peyrepertuse
  

 PEYRIAC DE MER
 AUDE  [11]
 11 km S de Narbonne
 D105 - Stade de Rugby
   Latitude:  43.092565  Longitude:  2.962544 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=peyrepertuse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=peyriac%20de%20mer


  

 PORT LA NOUVELLE
 AUDE  [11]
 25 km S de Narbonne
 D709 > Centre de tri postal - Rue des vignes
   Latitude:  43.01363  Longitude:  3.04069 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,45€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:
Hygiène discutable. Environnement bruyant.

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=port la nouvelle
  

 PORT LA NOUVELLE [2]
 AUDE  [11]
 25 km S de Narbonne
 Centre commercial Super U
   Latitude:  43.01625  Longitude:  3.04937 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement toléré aux abords de la station.

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=port la nouvelle [2]
 

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


  

 PORT LA NOUVELLE [3]
 AUDE  [11]
 25 km S de Narbonne
 Boulevard Francis Vals. Entrée du camping
   Latitude:  43.01503  Longitude:  3.0462 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Vidange eaux usées pouvant être compliquée.

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=port la nouvelle [3]
  

 QUILLAN
 AUDE  [11]
 60 km E de Foix
 D117 - Place de la gare
   Latitude:  42.87412  Longitude:  2.18259 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,70€ à 13€
Services + Stationnement 24 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=quillan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20la%20nouvelle%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quillan


  

 ROUTIER
 AUDE  [11]
 35 km SE de Carcassonne
 D702 - Place Malepère
   Latitude:  43.108019  Longitude:  2.123517 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services datants d'un autre age. Vidange eaux usées avec tuyau ou seau. Vidange cassette dans regard au sol.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

 SAINT COUAT D'AUDE
 AUDE  [11]
 25 km E de Carcassone
 D111 > Route de Saint Couat d'Aude
   Latitude:  43.21427  Longitude:  2.630867 
 

        

     

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

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=saint couat d'aude
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=routier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20couat%20d%27aude


  

 SAINT PIERRE LA MER
 AUDE  [11]
 30 km SO de Béziers
 Derriere le terrain de camping
   Latitude:  43.19035  Longitude:  3.19709 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 7€ à 11€. Electricité: 2€ pour 4 heures
Accès contrôlé par barrières. A 300 mètres de la plage et 15 minutes du village.

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 pierre la mer
  

 SALLELES D'AUDE
 AUDE  [11]
 13 km N de Narbonne
 D418 - Centre commercial Casino
   Latitude:  43.266083  Longitude:  2.948805 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Hygiène douteuse

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=salleles d'aude
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20la%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salleles%20d%27aude


  

 SALLES SUR L'HERS
 AUDE  [11]
 20 km O de Castelnaudary
 Allée des Platanes (derrière l'Eglise)
   Latitude:  43.291666  Longitude:  1.788333 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle. Tout y est gratuit même l'électricité.

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=salles sur l'hers
  

 VILLASAVARY
 AUDE  [11]
 30 km O de Carcassonne
 Chemin de l'Orme
   Latitude:  43.218858  Longitude:  2.03241 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 9,80€ à 11,50€.
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
11 emplacements.

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=villasavary
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salles%20sur%20l%27hers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villasavary


  

 VILLENEUVE MINERVOIS
 AUDE  [11]
 15 km NE de Carcassonne
 Face mairie: parking salle polyvalente
   Latitude:  43.315278  Longitude:  2.463889 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière pour vidanger les eaux usées.

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=villeneuve minervois
  

 VILLESEQUE DES CORBIERES
 AUDE  [11]
 30 km SO de Narbonne
 Rue de la Fonte des Près
   Latitude:  43.013461  Longitude:  2.852807 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,70€ - 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=villeseque des corbieres
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20minervois
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeseque%20des%20corbieres


  

 VINASSAN
 AUDE  [11]
 9 km E de Narbonne
 Avenue du Dr Etienne Montestruc
   Latitude:  43.20461  Longitude:  3.07426 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€. Electricité: 2€ pour 4 heures
Accès régulé par barrière.

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=vinassan

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

