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Les Aires de Services Camping Cars
AISNE - [02]

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!

Version: décembre 2022
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

  

 BEAUTOR
 AISNE  [02]
 25 km NO de Laon
 D338 > Face aux ateliers municipaux
   Latitude:  49.66076  Longitude:  3.349391 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Ecoulement eaux usées perfectible. Stationnement serré près du canal. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

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

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

 

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

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=beautor


  

 BELLICOURT
 AISNE  [02]
 13 km N de Saint Quentin
 D1044 - Site de Riqueval
   Latitude:  49.951479  Longitude:  3.23538 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter à l'O�ce de Tourisme qui est sur le parking. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 

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

 BERRY AU BAC
 AISNE  [02]
 9 km SO de Villeneuve sur Aisne
 Rue de la Côté 108
   Latitude:  49.398565  Longitude:  3.904102 

  

        

     

Services: 5,50€ - 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=berry au bac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellicourt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=berry%20au%20bac


  

 BLERANCOURT
 AISNE  [02]
 15 km O de Coucy le Château
 Avenue de la Libération
   Latitude:  49.513042  Longitude:  3.149626 

  

        

     

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=blerancourt
  

 CHATEAU THIERRY
 AISNE  [02]
 40 km S de Soissons
 N3 > Centre commercial Intermarché - Station carburants
   Latitude:  49.03476  Longitude:  3.39149 
 

        

     

Services: 3€ - Electricité: 3€
Aire purement technique, pas de stationnement sinon la zone commerciale. Borne �ot bleu : pas de vidange cassette
toilette sans payer les services... 

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 interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=blerancourt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20thierry


  

 CHATEAU THIERRY [2]
 AISNE  [02]
 50 km O d'Epernay
 D1003 > Avenue d'Essômes
   Latitude:  49.036802  Longitude:  3.383401 

  

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 8,20€. Electricité: 2€ pour 12 heures
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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=chateau thierry [2]
  

 CONDE EN BRIE
 AISNE  [02]
 15 km SE de Château Thierry
 D20 - Rue du Cahot
   Latitude:  49.004152  Longitude:  3.555686 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7,50€ 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=conde en brie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20thierry%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=conde%20en%20brie


  

 COUCY LE CHATEAU
 AISNE  [02]
 18 km N de Soissons
 D937 > Chemin du Val Serain
   Latitude:  49.518971  Longitude:  3.313864 

  

        

     

Services: 2€ - Services & Stationnement 24 heures: 7€ - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. 

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=coucy le chateau
  

 FAYET
 AISNE  [02]
 5 km NO de Saint Quentin
 D1029 - Centre commercial Auchan - Station Carburants
   Latitude:  49.857485  Longitude:  3.252751 

  

        

     

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=fayet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coucy%20le%20chateau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fayet


  

 LE NOUVION EN THIERACHE
 AISNE  [02]
 25 km NO de Hirson
 Allée du S/l François d'Orléans
   Latitude:  50.005579  Longitude:  3.780957 

  

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4,50€
Jeton à acheter au camping donnant droit à 1 heure d'électricité ou 10 minutes d'eau. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... 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=le nouvion en thierache
  

 NEUILLY SAINT FRONT
 AISNE  [02]
 25 km NO de Château Thierry
 Chemin de la Chantraine
   Latitude:  49.166421  Longitude:  3.260165 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=neuilly saint front
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20nouvion%20en%20thierache
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuilly%20saint%20front


  

 ROZOY SUR SERRE
 AISNE  [02]
 45 km NE de Laon
 Rue de la Praille
   Latitude:  49.71269  Longitude:  4.123634 

  

        

     

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=rozoy sur serre
  

 SAINT GOBAIN
 AISNE  [02]
 20 km O de Laon
 Impasse des Marettes
   Latitude:  49.591519  Longitude:  3.379233 

  

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 7€. Electricité:

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=saint gobain
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rozoy%20sur%20serre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gobain


  

 SAINT QUENTIN
 AISNE  [02]
 
 Rue de Vicq - A côté complexe La Bul
   Latitude:  49.838687  Longitude:  3.286101 

  

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures - Electricité: 4€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'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=saint quentin
  

 TERGNIER
 AISNE  [02]
 11 km NE de Chauny
 Base Nautique. A coté du camping
   Latitude:  49.649998  Longitude:  3.310794 

  

        

     

Services: 3€ - 10€ pour 24 heures avec électricité - Electricité: 3€

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=tergnier
 

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


  

 VILLERS COTTERETS
 AISNE  [02]
 25 km O de Soissons
 Rue Alfred Jumeaux - Près de la piscine
   Latitude:  49.25977  Longitude:  3.08745 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne pratique à utiliser. Multiples possibilités de stationnement, sur l'aire, près de la piscine et en ville, au parc du
centre. 

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=villers cotterets

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers%20cotterets

