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Les Aires de Services Camping Cars
PYRENEES ORIENTALES - [66]

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

  

 AMELIE LES BAINS PALALDA
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 60 km SE de Prades
 Rue des Lledoners
   Latitude:  42.478922  Longitude:  2.674071 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures.

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=amelie les bains palalda
 

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=amelie%20les%20bains%20palalda


  

 BELESTA
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 25 km O de Perpignan
 D21 - Centre village - Rue des Loisirs
   Latitude:  42.7161  Longitude:  2.60759 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 4 heures
Borne complexe à utiliser. Vidange eaux usées faciles. Borne souvent en panne.

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=belesta
  

 BOLQUERE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 6 km E de Font Romeu
 Centre commercial Casino - Station carburants
   Latitude:  42.51464  Longitude:  2.06229 
 

        

     

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=bolquere
 

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


  

 CANET EN ROUSSILLON
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 12 km E de Perpignan
 Aire des Oliviers. Avenue Sainte Marie
   Latitude:  42.70743  Longitude:  3.01035 
 

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 14,60€ - Electricité: Inclus

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=canet en roussillon
  

 CASES DE PENE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 20 km NO de Perpignan
 Route de Saint Paul
   Latitude:  42.780815  Longitude:  2.789943 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,65€ à 12,25€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Absence d'ombre.

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=cases de pene
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=canet%20en%20roussillon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cases%20de%20pene


  

 COLLIOURE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 30 km SE de Perpignan
 D914
   Latitude:  42.522316  Longitude:  3.067131 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 15€ à 20€ - 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=collioure
  

 EGAT
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 2 km O de Font Romeu
 D618 - Centre commercial Super U
   Latitude:  42.49768  Longitude:  2.01361 
 

        

     

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=egat
 

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


  

 ELNE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 5 km SO de Saint Cyprien
 Rue Joan Amade
   Latitude:  42.599721  Longitude:  2.977676 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,47€ à 12,77€
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=elne
  

 FONT ROMEU ODEILLO VIA
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 55 km SE d'Ax les Thermes
 Avenue du 19 mars 1962
   Latitude:  42.496751  Longitude:  2.037685 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,30€ - 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=font romeu odeillo via
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=elne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=font%20romeu%20odeillo%20via


  

 ILLE SUR TET
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 25 km E de Perpignan
 N116 > Z.I - Centre commercial Carrefour Market
   Latitude:  42.67662  Longitude:  2.63319 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange cassette non prévue! Jeton à acheter aux heures d'ouverture du centre commercial. Présence gon�eur et
possibilité lavage vehicules gros gabarit.

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=ille sur tet
  

 LATOUR BAS ELNE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 17 km SE de Perpignan
 D81 - Route du littoral - Camping Cars Roussillon
   Latitude:  42.59991  Longitude:  3.00744 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15€. - Electricité: Inclus
Accès possible à l'aire tous les jours de 7h à 21h30.

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=latour bas elne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ille%20sur%20tet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=latour%20bas%20elne


  

 LE BARCARES
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 25 km NE de Perpignan
 Quai de la Tourette
   Latitude:  42.801737  Longitude:  3.033794 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 14,50€ - Electricité: Inclus

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=le barcares
  

 LES ANGLES
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 18 km NE de Font Romeu
 Station
   Latitude:  42.56346  Longitude:  2.06867 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€. Electricité:

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=les angles
 

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


  

 MATEMALE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 5 km NE de Les Angles
 Chemin de la Bora de la Matta - Route de la Forêt
   Latitude:  42.578723  Longitude:  2.094715 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,75€
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=matemale
  

 MAURY
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 30 km NO de Perpignan
 D117 - Avenue Jean Jaurès
   Latitude:  42.809869  Longitude:  2.599118 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,50€ pour 24 heures
Stationnement gratuit limité à 48 heures.

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=maury
 

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


  

 MONT LOUIS
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 9 km E de Font Romeu
 En bas des remparts
   Latitude:  42.50783  Longitude:  2.12262 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ 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=mont louis
  

 PORT VENDRES
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 33 km SE de Perpignan
 Sortie de la ville - Route de Banyuls
   Latitude:  42.51806  Longitude:  3.11305 
 

        

     

8€ du 01/11 au 30/04. 12€ du 01/05 au 31/10. Electricité:
Aire de services éloignée du centre ville.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mont%20louis
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20vendres


  

 PORTE-PUYMORENS
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 9 km S de Hospitalet près l'Andorre
 Camí del Bosc
   Latitude:  42.547257  Longitude:  1.834961 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,74€ à 13,74€
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=porte-puymorens
  

 RODES
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 19 km O de Thuir
 6 Route Nova de la Conquilla
   Latitude:  42.65559  Longitude:  2.56154 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Stationnement serré.

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=rodes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=porte-puymorens
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rodes


  

 SAILLAGOUSE
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 12 km SO de Font Romeu
 N116 - Avenue des Comtes de Cerdagne
   Latitude:  42.457536  Longitude:  2.037584 
 

        

     

Services: 4€ - 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=saillagouse
  

 SAINT CYPRIEN [2]
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 16 km SE de Perpignan
 Port de plaisance - Quai Arthur Raimbaud
   Latitude:  42.61781  Longitude:  3.0348 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,10€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrières automatiques. Accés gratuit pendant 5 minutes (temps à contrôler). Pente insu�sante
pour écoulement eaux usées. Emplacements serrés.

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=saint cyprien [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saillagouse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cyprien%20[2]


  

 SAINTE MARIE LA MER
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 14 km E de Perpignan
 D81 - A côté centre commercial Casino
   Latitude:  42.732358  Longitude:  3.025486 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: 9€ pour 24 heures.
A 900 mètres de la plage. Commerces à proximité.

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=sainte marie la mer
  

 THUES ENTRE VALLS
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 25 km E de Font Romeu
 N116 - Départ des Gorges de Carança
   Latitude:  42.52303  Longitude:  2.22168 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 9€ pour 24 heures
Accès sinueux et étroit. Système de vidange casset basique. Hygiène à revoir.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=thues entre valls
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20marie%20la%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thues%20entre%20valls


  

 THUIR D'EVOL
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 30 km NE de Font Romeu
 Avenue de la Côté Vermeille
   Latitude:  42.630284  Longitude:  2.768274 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 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=thuir d'evol
  

 VERNET LES BAINS
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 11 km SE de Prades
 Chemin de la Laiterie
   Latitude:  42.543078  Longitude:  2.391042 
 

        

     

Services: 2,50€ - 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=vernet les bains
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thuir%20d%27evol
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernet%20les%20bains


  

 VINCA
 PYRENEES ORIENTALES  [66]
 10 km NE de Prades
 Creux Escasade - Lac des Escoumes
   Latitude:  42.649396  Longitude:  2.531741 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,50€ à 13,90€
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=vinca

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

