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Les Aires de Services Camping Cars
PUY DE DOME - [63]

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

  

 AIGUEPERSE
 PUY DE DOME  [63]
 15 km NE de Riom
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.02624  Longitude:  3.20334 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Itinéraire mal �éché. Vidange eaux usées compliquée.

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

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=aigueperse


  

 AMBERT
 PUY DE DOME  [63]
 50 km S de Thiers
 D906 - Devant le camping
   Latitude:  45.53956  Longitude:  3.72813 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pouvant être di�cile pour certains camping cars. Une grille transversale aurait été préférable.
Stationnement au camping ou Esplanade Lacroix.

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=ambert
  

 ARDES SUR COUZE
 PUY DE DOME  [63]
 25 km SO d'Issoire
 Avenue du Maréchal Leclerc
   Latitude:  45.401701  Longitude:  3.129749 
 

        

     

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=ardes sur couze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ambert
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ardes%20sur%20couze


  

 ARLANC
 PUY DE DOME  [63]
 16 km S d'Ambert
 Angle Rue Croix de Jacquet et D300 - Plan d'eau
   Latitude:  45.41207  Longitude:  3.71832 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Regard de vidange eaux usées peu pratique à utiliser. Stationnement près du plan d'eau et piscine.

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=arlanc
  

 AUBUSSON D'AUVERGNE
 PUY DE DOME  [63]
 15 km SE de Thiers
 Base de loisirs
   Latitude:  45.75369  Longitude:  3.61068 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Stationnement 24 heures: 6€
Parking possible en bordure de lac.

On aime...
Robinet Eau potable

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
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arlanc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aubusson%20d%27auvergne


  

 AYDAT
 PUY DE DOME  [63]
 20 km S de Clermont Ferrand
 Proximité centre village
   Latitude:  45.66087  Longitude:  2.97797 
 

        

     

Services: 2,40€ - Stationnement: 14,60€ pour 24 heures - Electricité: 2,40€
Pas évident pour tous les camping cars de se positionner sur la plateforme.

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=aydat
  

 BAGNOLS
 PUY DE DOME  [63]
 20 km SO de La Bourboule
 Devant le camping
   Latitude:  45.49763  Longitude:  2.63493 
 

        

     

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=bagnols
 

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


  

 BRASSAC LES MINES
 PUY DE DOME  [63]
 20 km S d'Issoire
 D34a - Place du Muse
   Latitude:  45.413637  Longitude:  3.335151 
 

        

     

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=brassac les mines
  

 CHABRELOCHE
 PUY DE DOME  [63]
 15 km E de Thiers
 D324 - A côté des terrains de tennis
   Latitude:  45.879334  Longitude:  3.698266 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Attention au risque de confusion entre robinet eau propre et rinçage cassette. Beau stationnement.

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=chabreloche
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brassac%20les%20mines
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chabreloche


  

 CHAMBON SUR LAC
 PUY DE DOME  [63]
 4 km O de Murol
 D966 > Entrée camping 'Les Bombes'
   Latitude:  45.56988  Longitude:  2.9019 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. Electricité:
Il faut viser pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées.

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

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

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=chambon sur lac
  

 CHAMPEIX
 PUY DE DOME  [63]
 13 km NO d'Issoire
 D996 - Après Supermarché à gauche, direction Saint Nectaire
   Latitude:  45.588113  Longitude:  3.114752 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Robinet eau propre implanté bien trop près du regard de vidange cassette.

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=champeix
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambon%20sur%20lac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champeix


  

 CHARBONNIERES LES VARENNES
 PUY DE DOME  [63]
 13 km O de Riom
 D90 - Route de Saint Georges
   Latitude:  45.884702  Longitude:  2.980306 
 

        

     

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=charbonnieres les varennes
  

 CHASTREIX - SANCY
 PUY DE DOME  [63]
 16 km S de La Bourboule
 D615 - Station
   Latitude:  45.535483  Longitude:  2.776619 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Parking au pied des pistes.

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=chastreix - sancy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charbonnieres%20les%20varennes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chastreix%20-%20sancy


  

 CHATEAUGAY
 PUY DE DOME  [63]
 10 km N de Clermont Ferrand
 Face à la Mairie, près du Château.
   Latitude:  45.849166  Longitude:  3.084166 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès pouvant être rendu di�cile à cause des voitures sur le parking.

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=chateaugay
  

 CHATEL GUYON
 PUY DE DOME  [63]
 6 km NO de Riom
 D15 - Parking Allée du Pré Morand
   Latitude:  45.917035  Longitude:  3.057237 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures

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=chatel guyon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateaugay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatel%20guyon


  

 CLERMONT FERRAND
 PUY DE DOME  [63]
 
 D21 > Parking Relais 'Les pistes'
   Latitude:  45.798  Longitude:  3.1128 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:
Vidange eaux usées peu évidentes.

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=clermont ferrand
  

 FARGES
 PUY DE DOME  [63]
 60 km O de Clermont Ferrand
 D98 - Proximité Etang
   Latitude:  45.72863  Longitude:  2.54513 
 

        

     

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=farges
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clermont%20ferrand
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=farges


  

 FOURNOLS
 PUY DE DOME  [63]
 20 km SO d'Ambert
 Route du Viallard
   Latitude:  45.513176  Longitude:  3.585568 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=fournols
  

 ISSOIRE
 PUY DE DOME  [63]
 35 km SE de Clermont Ferrand
 Boulevard André Malraux
   Latitude:  45.545484  Longitude:  3.240594 
 

        

     

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=issoire
 

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


  

 JOB
 PUY DE DOME  [63]
 9 km N d'Ambert
 D255 - Aérium
   Latitude:  45.620236  Longitude:  3.74524 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Beau stationnement.

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=job
  

 LA BOURBOULE
 PUY DE DOME  [63]
 7 km O de Mont Dore
 Chemin de la Suchère
   Latitude:  45.585721  Longitude:  2.735211 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Borne vétuste. Stationnement sans intérêt.

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 bourboule
 

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


  

 LA ROCHE BLANCHE
 PUY DE DOME  [63]
 13 km S de Clermont Ferrand
 La Pigné - Rue des Fours - Les Trolièrs
   Latitude:  45.715142  Longitude:  3.147364 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9,20€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 6 heures
Terrain herbeux en légère pente.

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=la roche blanche
  

 LA TOUR D'AUVERGNE
 PUY DE DOME  [63]
 15 km S de La Bourboule
 D47 - Route de Bagnols
   Latitude:  45.531873  Longitude:  2.684838 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées pas pratique. Agréable stationnement en espalier, près du plan d'eau. En échange du
stationnement gratuit, il est demandé de bien vouloir s'approvisionner chez les commerçants.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20blanche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20tour%20d%27auvergne


  

 LAQUEUILLE
 PUY DE DOME  [63]
 17 km NO de Mont Dore
 Brg de Laqueuille, derrière Place du Foirail
   Latitude:  45.64985  Longitude:  2.732971 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€ pour 8 heures
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d\'eau.

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=laqueuille
  

 LE BREUIL
 PUY DE DOME  [63]
 13 km S d'Issoire
 Avenue de la gare
   Latitude:  45.46906  Longitude:  3.26097 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence d'identi�cation sur les robinets.

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=le breuil
 

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


  

 LE CHEIX
 PUY DE DOME  [63]
 10 km NE de Riom
 D2009 > Stade
   Latitude:  45.95142  Longitude:  3.17835 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 2 heures
Absence de pas de vis sur robinet.

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=le cheix
  

 LES GANNES
 PUY DE DOME  [63]
 30 km O de La Bourboule
 Meisseix > D73c > Lieu dit 'Les Gannes' - Place des pins
   Latitude:  45.61568  Longitude:  2.55639 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bonne accessibilité. Opérations techniques facilement réalisables. Il manque un �échage plus précis et une utilisation
possible toute l'année. Jetons chez commerçants.

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=les gannes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20cheix
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20gannes


  

 LEZOUX
 PUY DE DOME  [63]
 15 km SO de Thiers
 Parking Musée de la céramique
   Latitude:  45.82647  Longitude:  3.38454 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées. Bonne séparation des services.
Commerces à proximité.

On aime...
Robinet Eau potable

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
Stationnement sans ombre

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

 MANZAT
 PUY DE DOME  [63]
 20 km O de Riom
 Place du 14 juillet 1789
   Latitude:  45.961998  Longitude:  2.938191 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Petite dalle autour du regard de vidanges eaux usées. Hygiène déplorable. Stationnement sur grand parking.

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=manzat
 

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


  

 MONT DORE
 PUY DE DOME  [63]
 50 km SO de Clermont Ferrand
 D130 - Avenue des Crouzets
   Latitude:  45.5775  Longitude:  2.803898 
 

        

     

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

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=mont dore
  

 MONTAIGUT
 PUY DE DOME  [63]
 3 km SE de Saint Eloy les Mines
 D988 - Avenue de la Combraille
   Latitude:  46.177171  Longitude:  2.806246 
 

        

     

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=montaigut
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mont%20dore
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montaigut


  

 MONTPEYROUX
 PUY DE DOME  [63]
 20 km SE de Clermont Ferrand
 D797C - Aire à l'entrée du village côté autoroute
   Latitude:  45.624804  Longitude:  3.201014 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Accès en marche arrière pour se positionner sur la plateforme. Stationnement calme malgré la proximité de l'A75. Vue
imprenable sur les monts d'Auvergne.

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=montpeyroux
  

 MURAT LE QUAIRE
 PUY DE DOME  [63]
 3 km NO de La Bourboule
 D219 > La Banne d'Ordanche - Près du plan d'eau
   Latitude:  45.60275  Longitude:  2.73792 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,80€ à 13,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Nombre de prises insu�sant sur certains emplacements. Extension du stationnement de l'autre côte de la route.

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=murat le quaire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montpeyroux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=murat%20le%20quaire


  

 MUROL
 PUY DE DOME  [63]
 20 km E de Mont Dore
 D5 - Route de Besse
   Latitude:  45.568897  Longitude:  2.947633 
 

        

     

Services + Stationnement 5 heures: de 11,15€ à 13,80€
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=murol
  

 ORCINES
 PUY DE DOME  [63]
 8 km O de Clermont Ferrand
 D941> Route de Limoges > Vulcania > Face scierie
   Latitude:  45.78754  Longitude:  3.00963 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manoeuvres pour entrer et pour soritr.

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=orcines
 

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


  

 ORCINES [2]
 PUY DE DOME  [63]
 8 km O de Clermont Ferrand
 D68 - Route du Puy de Dôme
   Latitude:  45.76954  Longitude:  2.984691 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Approvisionnement en eau compliqué. Pas de �letage et borne inadaptée. Stationnement interdit la nuit mais qui
semble toutefois être toléré.

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=orcines [2]
  

 ORCINES [3]
 PUY DE DOME  [63]
 8 km O de Clermont Ferrand
 D60 - Route de Limoges - Près terrains de tennis
   Latitude:  45.788811  Longitude:  3.011006 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 4 heures
A 5 minutes du train à crémaillère du Puy de Dôme et 5 minutes de Vulcania.

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=orcines [3]
 

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


  

 ORCIVAL
 PUY DE DOME  [63]
 25 km SO de Clermont Ferrand
 En bord de la RD27
   Latitude:  45.681977  Longitude:  2.842824 
 

        

     

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

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

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

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=orcival
  

 PERIGNAT LES SARLIEVE
 PUY DE DOME  [63]
 5 km S de Clermont Ferrand
 Rue des caves > ateliers municipaux
   Latitude:  45.73688  Longitude:  3.13856 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Ensemble fonctionnel. Jetons à acheter au Vival ou a la boulangerie. Stationnement à côté parc arboré.

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=perignat les sarlieve
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=orcival
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=perignat%20les%20sarlieve


  

 PONT DU CHATEAU
 PUY DE DOME  [63]
 16 km E de Clermont Ferrand
 D1093B - Route de Vichy
   Latitude:  45.80134  Longitude:  3.261421 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

 POUZOL
 PUY DE DOME  [63]
 35 km SE de Montluçon
 D18 > Après le pont de Ménat
   Latitude:  46.103056  Longitude:  2.931389 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Hygiène de la borne à revoir. Beau stationnement.

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=pouzol
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20du%20chateau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouzol


  

 PUY GUILLAUME
 PUY DE DOME  [63]
 15 km NO de Thiers
 D63 - A côté du terrain de camping municipal
   Latitude:  45.962222  Longitude:  3.465833 
 

        

     

Services: 2€
Stationnement possible sur parking à côté.

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=puy guillaume
  

 RANDAN
 PUY DE DOME  [63]
 15 km S de Vichy
 D59 - Rue du Puy de Dôme , près Supermarché
   Latitude:  46.016349  Longitude:  3.350957 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 16€ pour 24 heures
Vidanges eaux usées nécessitant quelques manœuvres. Tarif électricité abusif.

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=randan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=puy%20guillaume
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=randan


  

 RIOM
 PUY DE DOME  [63]
 16 km N de Clermont Ferrand
 D224 > Route d'Ennezat > Au rond Point
   Latitude:  45.89465  Longitude:  3.1247 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Un seul robinet, insu�sant pour faire le plein,
et... rincer la cassette. Parking possible sans grand intérêt. 4 places.

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=riom
  

 SAINT AMANT ROCHE SAVINE
 PUY DE DOME  [63]
 12 km NO d'Ambert
 D37 - Route de Bertignat
   Latitude:  45.5745  Longitude:  3.63387 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:
Di�culté pour faire demi-tour. Pas assez de dégagement à cause du parterre en pointe.

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=saint amant roche savine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=riom
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20amant%20roche%20savine


  

 SAINT ANTHEME
 PUY DE DOME  [63]
 20 km E d'Ambert
 A côte du camping Rambault
   Latitude:  45.52287  Longitude:  3.91391 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Plateforme de vidange pas assez large.

On aime...
Robinet Eau potable

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
Stationnement sans ombre

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

 SAINT BONNET PRES RIOM
 PUY DE DOME  [63]
 6 km N de Riom
 N 144 - Av de Riom - A côté Eglise - Salle Polyvalente
   Latitude:  45.927213  Longitude:  3.113441 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop proche de la borne. Vidange di�cile voir impossible. Absence de pas de vis sur
robinet eau propre. Stationnement possible et limité à 24 heures, mais peu engageant.

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=saint bonnet pres riom
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20antheme
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20bonnet%20pres%20riom


  

 SAINT ELOY LES MINES
 PUY DE DOME  [63]
 30 km SE de Montlucon
 D2144 > Place Jacques Magnier
   Latitude:  46.156519  Longitude:  2.83704 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement sur grand parking goudronné.

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

Ca pourrait être mieux...
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=saint eloy les mines
  

 SAINT GEORGES DE MONS
 PUY DE DOME  [63]
 35 km NO de Clermont-Ferrand
 D419 > Suivre camping municipal
   Latitude:  45.94  Longitude:  2.842222 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès sur le regard de vidange en marche arrière. Ouvrir le couvercle avant de se positionner! Bien viser ou se servir
d'un tuyau pour vidanger les eaux usées. Stationnement au calme sur le grand parking, près des commerces.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen

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=saint georges de mons
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20eloy%20les%20mines
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20de%20mons


  

 SAINT GERMAIN L'HERM
 PUY DE DOME  [63]
 30 km SE d'Issoire
 Croisement D999 et D37- A 200 mètres de la Gendarmerie
   Latitude:  45.459905  Longitude:  3.543881 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Inaccessible début août à cause de la fête du village.

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 germain l'herm
  

 SAINT GERMAIN LEMBRON
 PUY DE DOME  [63]
 11 km S d'Issoire
 Rue de la Ronzière
   Latitude:  45.455478  Longitude:  3.236981 
 

        

     

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=saint germain lembron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20l%27herm
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20lembron


  

 SAINT GERMAIN PRES HERMENT
 PUY DE DOME  [63]
 30 km NO de La Bourboule
 D98 - Farges
   Latitude:  45.728583  Longitude:  2.545117 
 

        

     

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=saint germain pres herment
  

 SAINT NECTAIRE
 PUY DE DOME  [63]
 5 km NE de Murol
 D996 - Saint Nectaire le Bas Oues
   Latitude:  45.585785  Longitude:  2.991688 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures : de 11,20€ à 13,80€
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=saint nectaire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20pres%20herment
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nectaire


  

 SAINT PARDOUX
 PUY DE DOME  [63]
 45 km NO de Clermont Ferrand
 Fontbonne - Près Etang
   Latitude:  46.05925  Longitude:  2.990724 
 

        

     

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=saint pardoux
  

 SAUXILLANGES
 PUY DE DOME  [63]
 13 km E d'Issoire
 à 10 km de la sortie 13 sur l'A75
   Latitude:  45.545743  Longitude:  3.36410696 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=sauxillanges
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pardoux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauxillanges


  

 SOLIGNAT
 PUY DE DOME  [63]
 8 km SO d'Issoire
 Centre village
   Latitude:  45.51697  Longitude:  3.17187 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées. Cela peut necessiter des manoeuvres.

On aime...
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...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement sans ombre

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

 SUPER BESSE
 PUY DE DOME  [63]
 60 km SO de Clermont Ferrand
 Aire de la Biche
   Latitude:  45.50479  Longitude:  2.85384 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10 à 13€ - Electricité: Inclus
1 seul point de vidange eaux usées bien insu�sant par rapport à la capacité d'accueil. Vidange cassette compliquée.

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=super besse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=solignat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=super%20besse


  

 THIERS
 PUY DE DOME  [63]
 40 km E de Clermont Ferrand
 Base de loisirs
   Latitude:  45.87107  Longitude:  3.48297 
 

        

     

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

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=thiers
  

 TOURZEL RONZIERES
 PUY DE DOME  [63]
 12 km O d'Issoire
 Entrée village en venant d'Issoire par D23
   Latitude:  45.52741  Longitude:  3.12989 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées facilement réalisables. Très beau cadre de stationnement. Accès pouvant être di�cile.

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

Ca pourrait être mieux...
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=tourzel ronzieres
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thiers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tourzel%20ronzieres


  

 VALCIVIERES
 PUY DE DOME  [63]
 11 km NE d'AMBERT
 D106 direction col des Supeyres
   Latitude:  45.595045  Longitude:  3.79497 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement à 200 mètres de la borne.

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=valcivieres
  

 VERNET LA VARENNE
 PUY DE DOME  [63]
 
 Entrée village sur la D999
   Latitude:  45.47321  Longitude:  3.44902 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Regard de vidange eaux usées trop petit.

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=vernet la varenne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valcivieres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernet%20la%20varenne


  

 VERTOLAYE
 PUY DE DOME  [63]
 14 km N d'Ambert
 D268A - Le Bourg
   Latitude:  45.647928  Longitude:  3.708512 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=vertolaye
  

 VIC LE COMTE
 PUY DE DOME  [63]
 25 km SE de Clermont Ferrand
 D225 - Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  45.642632  Longitude:  3.251079 
 

        

     

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=vic le comte
 

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


  

 VIVEROLS
 PUY DE DOME  [63]
 25 km SE d'Ambert
 D111 - Lieu dit 'Le Ruisseau' - Près du camping
   Latitude:  45.431462  Longitude:  3.882335 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées compliquée. Borne à l'hygiène douteuse. Tous commerces à 400 mètres.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 VOLVIC
 PUY DE DOME  [63]
 20 km N de Clermont Ferrand
 D985 > Camping Municipal > Rue de Chancelas
   Latitude:  45.8724  Longitude:  3.04703 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manoeuvres nécessaires pour se positionner sur la plateforme.

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=volvic

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

