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Les Aires de Services Camping Cars
EURE - [27]

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

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

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

  

 BEAUMONT LE ROGER
 EURE  [27]
 30 km O d'Evreux
 Rue de Bernay - Les Pâtures
   Latitude:  49.080773  Longitude:  0.770773 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=beaumont le roger
 

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=beaumont%20le%20roger


  

 BROGLIE
 EURE  [27]
 10 km NO d'Epinay
 D49 - Ancienne gare SNCF
   Latitude:  49.00655  Longitude:  0.5303 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6,80€. Electricité: 2,50€
Grille de vidange mal placée. Opération vidange eaux usées compliquée. Stationnement spacieux, agréable sur sol
stabilisé.

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

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

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

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

 CAMPIGNY
 EURE  [27]
 6 km S de Pont-Audemer
 Centre du bourg - Dans la cour du presbytère
   Latitude:  49.311389  Longitude:  0.551944 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire artisanale très simple. La cassette est à vider dans la grille centrale de vidange. Un seul et insu�sant robinet.
Stationnement au calme à la campagne.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

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


  

 CORMEILLES
 EURE  [27]
 20 km NE de Lisieux
 D111 - Parking Chapron - Près station d'épuration
   Latitude:  49.249277  Longitude:  0.37384 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à l'O�ce de Tourisme et chez les commerçants.

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=cormeilles
  

 EVREUX
 EURE  [27]
 
 Avenue Foch
   Latitude:  49.02293  Longitude:  1.138563 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€
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=evreux
 

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


  

 GAILLON
 EURE  [27]
 25 km NE d'Evreux
 D316 - ZI - Rue de la Bergerie
   Latitude:  49.165655  Longitude:  1.350266 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 GISAY LA COUDRE
 EURE  [27]
 20 km S de Bernay
 
   Latitude:  48.94856  Longitude:  0.63285 
 

        

     

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

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gaillon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gisay%20la%20coudre


  

 HARCOURT
 EURE  [27]
 6 km SE de Brionne
 Rue du Stade
   Latitude:  49.170143  Longitude:  0.787312 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services disséminés sur l'Aire, mais facilement réalisables.

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=harcourt
  

 LE VAUDREUIL
 EURE  [27]
 30 km N d'Evreux
 D77 - Près du terrain de football
   Latitude:  49.25804  Longitude:  1.20827 
 

        

     

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 vaudreuil
 

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


  

 LES HOGUES
 EURE  [27]
 8 km NE de Lyons la Forêt
 RD6 - Départ de Lyons La Forêt vers Vascoeuil
   Latitude:  49.4139398  Longitude:  1.42739117 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ la nuit + 0,55€ Taxe de Séjour
Nécessité de réserver pour accéder à la borne où les services sont facilement réalisables. Ce n'est pas pratique. Site
privé accès par badge pouvant être réservé à l'OT. Emplacement privatif délimité par des petites haies.

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=les hogues
  

 NONANCOURT
 EURE  [27]
 16 km O de Dreux
 D53 - Sentier des Vignes - Près caserne des pompiers
   Latitude:  48.7725  Longitude:  1.1925 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grande plateforme de vidange. Emplacements délimités mais un peu étroits et en pente.

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

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

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

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


  

 PACY SUR EURE
 EURE  [27]
 20 km E d'Evreux
 Place de la gare
   Latitude:  49.014712  Longitude:  1.386451 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. Absence de pas de vis sur robinet eau.

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=pacy sur eure
  

 PONT DE L'ARCHE
 EURE  [27]
 20 km S de Rouen
 Près du camping - En bordure de l'Eure
   Latitude:  49.305633  Longitude:  1.157617 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Grille de vidange eaux usées pas assez en arrière sur la plateforme. Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.
Stationnement à régler au camping.

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=pont de l'arche
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pacy%20sur%20eure
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20de%20l%27arche


  

 QUILLEBEUF SUR SEINE
 EURE  [27]
 30 km E de Le Havre
 D103 > Place du Phare
   Latitude:  49.473473  Longitude:  0.525806 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour 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=quillebeuf sur seine
  

 RUGLES
 EURE  [27]
 45 km SO d'Evreux
 Dans le bourg - 27 Place de la Liberté
   Latitude:  48.823401  Longitude:  0.710723 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire à prendre en marche arrière. Accès pas évident si d'autres camping cars sont stationnés.

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
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quillebeuf%20sur%20seine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rugles


  

 SAINT ANDRE DE L'EURE
 EURE  [27]
 20 km SE d'Evreux
 D52 - Route de Jumelles
   Latitude:  48.90689  Longitude:  1.26916 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,70€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Stationnement pouvant être bruyant.

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=saint andre de l'eure
  

 THIBERVILLE
 EURE  [27]
 18 km E de Lisieux
 D22 > Groupe scolaire
   Latitude:  49.1363  Longitude:  0.457295 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Jeton à retirer chez les commerçants. Stationnement à 3 minutes du centre ville et des commerces.

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=thiberville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20andre%20de%20l%27eure
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiberville


  

 VERNEUIL SUR AVRE
 EURE  [27]
 35 km O de Dreux
 D56 - Av Foch - Parking salle des Fêtes
   Latitude:  48.739444  Longitude:  0.931111 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès compliqué. Un seul et unique robinet bien insu�sant.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verneuil%20sur%20avre

