
https://www.i-campingcar.fr/

Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE LOIRE - [43]

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

  

 ALLY
 HAUTE LOIRE  [43]
 25 km SE de Brioude
 D22 - Centre Bourg - Champ Petiot
   Latitude:  45.16098  Longitude:  3.313837 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme compliqué à cause de la présence de la grille autour du regard de vidange eaux usées.
Stationnement avec vue sur les monts d'Auvergne.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

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=ally


  

 AUREC SUR LOIRE
 HAUTE LOIRE  [43]
 12 km SO de Firminy
 Avenue de la Gare
   Latitude:  45.371788  Longitude:  4.19919 
 

        

     

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=aurec sur loire
  

 AUZON
 HAUTE LOIRE  [43]
 14 km N de Brioude
 D652 ? Chemin des Moulins
   Latitude:  45.394019  Longitude:  3.375054 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,40€ à 12,40€
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=auzon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aurec%20sur%20loire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auzon


  

 BAS EN BASSET
 HAUTE LOIRE  [43]
 22 km E de Chomelix
 Entrée du camping municipal 'La Garenne'
   Latitude:  45.30843  Longitude:  4.11847 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien viser pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées… Stationnement à côté de l'étang.

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=bas en basset
  

 BEAULIEU
 HAUTE LOIRE  [43]
 15 km N de Le Puy en Velay
 D7 - Chemin de la galoche
   Latitude:  45.126598  Longitude:  3.947808 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La présence du tuyau ne rassure pas sur l'hyginène. Stationnement possible mais sans aucun intérêt.

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=beaulieu
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bas%20en%20basset
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaulieu


  

 BEAUZAC
 HAUTE LOIRE  [43]
 18 km N d'Yssingeaux
 D42 - Parking Avenue Maréchal Leclerc
   Latitude:  45.261689  Longitude:  4.101571 
 

        

     

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=beauzac
  

 BLESLE
 HAUTE LOIRE  [43]
 30 km S d'Issoire
 D909 - Lieu dit Barbory
   Latitude:  45.31211  Longitude:  3.18663 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de grille de vidange pour les eaux usées…

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=blesle
 

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


  

 BRIOUDE
 HAUTE LOIRE  [43]
 32 km S de Clermont Ferrand
 D588 - Proximité centre ville - Rue de l'Homenede
   Latitude:  45.29458  Longitude:  3.38793 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Plateforme facilitant la vidange des eaux usées. Utilisation complexe de la borne. 2€ pour services.

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=brioude
  

 CHANALEILLES
 HAUTE LOIRE  [43]
 15 km SO de Saugues
 D34 - Le Bourg
   Latitude:  44.859702  Longitude:  3.490781 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
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 sans ombre

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

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


  

 CHANTEUGES
 HAUTE LOIRE  [43]
 35 km O de Le Puy en Velay
 Centre vlllage - Ancienne gare
   Latitude:  45.072347  Longitude:  3.530055 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme pouvant être compliqué pour les grands camping cars.

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=chanteuges
  

 CHAUDEYROLLES
 HAUTE LOIRE  [43]
 30 km E de Le Puy en Velay
 Le Bourg
   Latitude:  44.949959  Longitude:  4.20253 
 

        

     

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=chaudeyrolles
 

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


  

 COUBON
 HAUTE LOIRE  [43]
 5 km S de Le Puy
 Près de la Loire
   Latitude:  44.99889  Longitude:  3.91723 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être di�cile (parking voitures).

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=coubon
  

 LA CHAISE DIEU
 HAUTE LOIRE  [43]
 40 km SE de Le Puy en Velay
 D906
   Latitude:  45.316434  Longitude:  3.696844 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Ecoulement eaux usées à revoir.

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=la chaise dieu
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coubon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chaise%20dieu


  

 LAPTE
 HAUTE LOIRE  [43]
 35 km NE de Puy En Velay
 D65 - Face au gymnase
   Latitude:  45.184839  Longitude:  4.212787 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Voie verte à 150 mètres. A proximité de la base de loisirs de
Lavalette.

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

 LE MONASTIER SUR GAZEILLE
 HAUTE LOIRE  [43]
 18 km SE de Le Puy en Velay
 Rue Augustin Ollier
   Latitude:  44.937227  Longitude:  3.992846 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=le monastier sur gazeille
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lapte
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20monastier%20sur%20gazeille


  

 LE PUY EN VELAY
 HAUTE LOIRE  [43]
 
 Place Maréchal Leclerc
   Latitude:  45.043674  Longitude:  3.892463 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,50€ à 13,70€
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=le puy en velay
  

 LE VERNET
 HAUTE LOIRE  [43]
 11 km E de Prades
 D48
   Latitude:  45.035814  Longitude:  3.670156 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 4€. Electricité: 4€

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=le vernet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20puy%20en%20velay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20vernet


  

 LEMPDES SUR ALLAGNON
 HAUTE LOIRE  [43]
 20 km S d'Issoire
 Près du camping
   Latitude:  45.386845  Longitude:  3.265942 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Aire de services fonctionnelle. Pas de stationnement hormis 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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 LES ESTABLES
 HAUTE LOIRE  [43]
 30 km SE de Le Puy en Velay
 Le Bourg des Etables
   Latitude:  44.90238  Longitude:  4.15651 
 

        

     

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=les estables
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lempdes%20sur%20allagnon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20estables


  

 LORLANGES LAFAYETTE
 HAUTE LOIRE  [43]
 25 km S d'Issoire
  Autoroute A75
   Latitude:  45.33916  Longitude:  3.27361 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne mal implantée rendant la vidange eaux usées impossible. Accessibilité compliquée en cas de gros tra�c.

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=lorlanges lafayette
  

 MAZET SAINT VOY
 HAUTE LOIRE  [43]
 40 km O de Le Puy en velay
 Devant camping
   Latitude:  45.04908  Longitude:  4.24402 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - 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=mazet saint voy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lorlanges%20lafayette
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mazet%20saint%20voy


  

 MONTFAUCON EN VELAY
 HAUTE LOIRE  [43]
 10 km E de Lapte
 Avenue de la Gare
   Latitude:  45.187065  Longitude:  4.315293 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:

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
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 MONTREGARD
 HAUTE LOIRE  [43]
 40 km S de Saint Etienne
 Route d'Aulagny - Entrée Bourg
   Latitude:  45.15833  Longitude:  4.344879 
 

        

     

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=montregard
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montfaucon%20en%20velay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montregard


  

 POLIGNAC
 HAUTE LOIRE  [43]
 6 km NO de Puy en Velay
 Derrière Rue des Ecoles
   Latitude:  45.069632  Longitude:  3.856003 
 

        

     

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

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=polignac
  

 PRADELLES
 HAUTE LOIRE  [43]
 35 km S de Le Puy en Velay
 N88 > Entrée de Pradelles
   Latitude:  44.775198  Longitude:  3.887918 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Seule la fourniture d'électricité est payante, un forfait de 2€ pour un branchement individuel. La clé ouvrant la trappe de
la borne correspondant à votre emplacement vous est remise contre une pièce de 2€. Emplacements vastes, herbeux
et ombragés sur la droite de la Nationale.

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=pradelles
 

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


  

 RAUCOULES
 HAUTE LOIRE  [43]
 45 km SO de Saint Etienne
 Face à la mairie
   Latitude:  45.1863666  Longitude:  4.2973 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
4 places, située dans le bourg de la commune et bien intégrée au niveau du paysage. Jetons en vente dans les
commerces et en Mairie.

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=raucoules
  

 RETOURNAC
 HAUTE LOIRE  [43]
 40 km NE de Le Puy en Velay
 D9 - Bord de Loire - Aire de pique nique
   Latitude:  45.20413  Longitude:  4.04516 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ la nuit
Stationnement ombragé en bordure de Loire.

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

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

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=retournac
 

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


  

 RIOTORD
 HAUTE LOIRE  [43]
 20 km N de Saint Bonnet le Froid
 Rue du Stade
   Latitude:  45.229564  Longitude:  4.399123 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=riotord
  

 SAINT BONNET LE FROID
 HAUTE LOIRE  [43]
 45 km S de Saint Etienne
 D105 - Au dessus de la Mairie et de la poste
   Latitude:  45.141023  Longitude:  4.43452 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€ - Electricité: Inclus
Opérationnelle du 1er mars au 15 novembre. Présence à demeure du tuyau eau propre à proscrire.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint bonnet le froid
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=riotord
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20bonnet%20le%20froid


  

 SAINT CHRISTOPHE / DOLAISON
 HAUTE LOIRE  [43]
 14 km SO de Le Puy en Velay
 D906 > Derrière mairie. Centre technique municipal
   Latitude:  44.99813  Longitude:  3.82151 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelle utilité des pots de �eurs et de leur support juste devant la plateforme? Obstacle très gênant! Stationnement
assez agréable.

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=saint christophe / dolaison
  

 SAINT JULIEN CHAPTEUIL
 HAUTE LOIRE  [43]
 17 km O de Le Puy en Velay
 La Croix Blanche
   Latitude:  45.039145  Longitude:  4.063003 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ pour 24 heures

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=saint julien chapteuil
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20christophe%20/%20dolaison
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20julien%20chapteuil


  

 SAINT PAULIEN
 HAUTE LOIRE  [43]
 15 km NO de Le Puy en Velay
 Chateau de la Rochelambert - Entrée du camping
   Latitude:  45.12032  Longitude:  3.79351 
 

        

     

Services: 3€
Manoeuvres en arrière à prévoir pour se positionner sur la dalle. Services gratuits si stationnement dans camping.
Stationnement gratuit d'octobre à mars.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

 SAINT ROMAIN LACHALM
 HAUTE LOIRE  [43]
 30 km S de Saint Etienne
 D 23 > Mairie > Jeu de boules
   Latitude:  45.26414  Longitude:  4.32971 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne complexe à utiliser. Hygiène décevante. Jeton disponible chez les commerçants. Emplacements matérialisés,
individuels goudronnés avec table de pique nique individuelle sur pelouse.

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

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

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=saint romain lachalm
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paulien
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20romain%20lachalm


  

 SAINTE SIGOLENE
 HAUTE LOIRE  [43]
 13 km N de Lapte
 Places des Anciens d'AFN
   Latitude:  45.244119  Longitude:  4.232342 
 

        

     

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

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=sainte sigolene
  

 SAUGUES
 HAUTE LOIRE  [43]
 45 km SO de Le Puy en Velay
 Place du Breuil
   Latitude:  44.959772  Longitude:  3.544224 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bien se positionner au dessus de la grille de vidange des eaux usées.

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=saugues
 

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


  

 SIAUGES SAINTE MARIE
 HAUTE LOIRE  [43]
 30 km O de Loudes
 Sortie du village sur la D 590
   Latitude:  45.09303  Longitude:  3.62784 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Il faudra viser juste pour les vidanges eaux usées.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=siauges sainte marie
  

 SOLIGNAC SUR LOIRE
 HAUTE LOIRE  [43]
 12 km S de Le Puy en Velay
 D276 - Le Vis
   Latitude:  44.964789  Longitude:  3.880268 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€. Electricité:
Grille de vidange eaux usées en bout de plateforme, bien protégée par des plots qui compliqueront la vidange.

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=solignac sur loire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=siauges%20sainte%20marie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=solignac%20sur%20loire


  

 TENCE
 HAUTE LOIRE  [43]
 45 km NE de Le Puy en Velay
 Lotissement le Fieu
   Latitude:  45.115768  Longitude:  4.292365 
 

        

     

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=tence
  

 VIEILLE BRIOUDE
 HAUTE LOIRE  [43]
 40 km SO d'Issoire
 Place Croix des Prés
   Latitude:  45.264125  Longitude:  3.404961 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tence
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vieille%20brioude


  

 VOREY
 HAUTE LOIRE  [43]
 20 km N de Le Puy en Velay
 Pré Neuf
   Latitude:  45.186662  Longitude:  3.904704 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 2€pour 24 heures - Electricité: 6€

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=vorey

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

