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Les Aires de Services Camping Cars
CALVADOS - [14]

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

  

 ARROMANCHES
 CALVADOS  [14]
 10 km NE de Bayeux
 D514 - Table d'orientation
   Latitude:  49.339483  Longitude:  -0.615354 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures
Borne en mauvais état. Très beau stationnement. Une plateforme de vidange a été crée. Une nouvelle borne de
services devrait être installée.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange
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=arromanches
 

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=arromanches


  

 BEUVRON EN AUGE
 CALVADOS  [14]
 15 km S de Cabourg
 D49 - Rue de la Gare - Après le musée du train
   Latitude:  49.18547  Longitude:  -0.04932 
 

        

     

Services: 2€ (seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 6€ - Electricité: 2€ (seuls)
Attention aux manoeuvres sur la route. Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement: 48h maxi.

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

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

 BRETEVILLE SUR ODON
 CALVADOS  [14]
 9 km O de Caen
 Concession Auto Camping-Car Services
   Latitude:  49.18453  Longitude:  -0.41471 
 

        

     

Services: Gratuits

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beuvron%20en%20auge
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=breteville%20sur%20odon


  

 BREVILLE LES MONTS
 CALVADOS  [14]
 14 km NE de Caen
 D223 - Derrière la Mairie
   Latitude:  49.24171  Longitude:  -0.22789 
 

        

     

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=breville les monts
  

 CABOURG
 CALVADOS  [14]
 35 km NE de Caen
 D514 > Varaville > Supermarché Carrefour
   Latitude:  49.28933  Longitude:  -0.1268 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Plateforme trop petite. Regard de vidange eaux usées non adapté. Attention à la protection!

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=cabourg
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=breville%20les%20monts
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cabourg


  

 CABOURG [2]
 CALVADOS  [14]
 35 km NE de Caen
 D4008 - Avenue Michel D'Ornano
   Latitude:  49.28217  Longitude:  -0.11891 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement rapidement saturé.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=cabourg [2]
  

 CAEN
 CALVADOS  [14]
 
 Rue des Roquemonts
   Latitude:  49.197157  Longitude:  -0.3809 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13.70€
Services + stationnement 5 heures: 5,70€ - Electricité: Inclus
Stationnement limité à 6 jours. Ensuite, 50€ pour 24 heures.

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=caen
 

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


  

 CAMBREMER
 CALVADOS  [14]
 15 km O de Lisieux
 Centre ville - Après gendarmerie parking à droite
   Latitude:  49.15112  Longitude:  0.0475 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Sympathique parking proche des commerces.

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=cambremer
  

 CAUMONT L'EVENTE
 CALVADOS  [14]
 45 km O de Caen
 Parkig du Souterroscope, Route de St-Lô
   Latitude:  49.091113  Longitude:  -0.816029 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
La grille de vidange eaux usées seule, sans dalle, ne permet pas une évacuation correcte de l'eau. Cela entraîne des
manoeuvres inutiles pour se positionner juste au dessus de cette grille.

On aime...
Robinet Eau potable
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=caumont l'evente
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cambremer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caumont%20l%27evente


  

 CLECY
 CALVADOS  [14]
 45 km S de Caen
 D133c >Terrains de sports
   Latitude:  48.918655  Longitude:  -0.481116 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres faciles pour les services. Jeton à acheter dans les commerces.

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=clecy
  

 COLLEVILLE MONTGOMERY
 CALVADOS  [14]
 12 km N de Caen
 D35 - A côté du stade
   Latitude:  49.27111  Longitude:  -0.29917 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€
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
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=colleville montgomery
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clecy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colleville%20montgomery


  

 CONDE SUR NOIREAU
 CALVADOS  [14]
 25 km E de Vire
 Rue des prés Guillets
   Latitude:  48.850657  Longitude:  -0.553757 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€

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=conde sur noireau
  

 COURSEULLES SUR MER
 CALVADOS  [14]
 20 km NO de Caen
 D514
   Latitude:  49.330167  Longitude:  -0.442809 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grille de vidange eaux usées positionnée trop en arrière de la plateforme. Parking utilisé par de nombreuses voitures
pour aller se promener le long de la mer.

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=courseulles sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=conde%20sur%20noireau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courseulles%20sur%20mer


  

 COURTONNE LA MEURDRAC
 CALVADOS  [14]
 8 km SE de Lisieux
 D75 - Après l'Eglise
   Latitude:  49.125298  Longitude:  0.31853 
 

        

     

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

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=courtonne la meurdrac
  

 DIVES SUR MER
 CALVADOS  [14]
 2 km E de Cabourg
 Rue de l'Avenir
   Latitude:  49.290185  Longitude:  -0.103989 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: ?

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
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=dives sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=courtonne%20la%20meurdrac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dives%20sur%20mer


  

 FALAISE
 CALVADOS  [14]
 40 km SO de Caen
 Centre ville - Station services Carrefour Market
   Latitude:  48.8964  Longitude:  -0.1904 
 

        

     

Services: 2€
Vidange eaux usées pas pratique. Jetons à acheter aux heures d'ouvertures du supermarché. Gratuit sur présentation
ticket pour les courses.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 GRAINVILLE LANGANNERIE
 CALVADOS  [14]
 20 km S de Caen
 Près Terrains de sports
   Latitude:  49.01427  Longitude:  -0.26799 
 

        

     

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

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=grainville langannerie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=falaise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grainville%20langannerie


  

 GRANDCAMP-MAISY
 CALVADOS  [14]
 30 km NO de Bayeux
 D514 - Caserne Pompiers
   Latitude:  49.38609  Longitude:  -1.03839 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,50€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Quelques manœuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées.

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

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

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=grandcamp-maisy
  

 HERMANVILLE SUR MER
 CALVADOS  [14]
 5 km O d'Ouistreham
 D60 > Centre bourg - Rue Verte - Derrière salle polyvalente
   Latitude:  49.285833  Longitude:  -0.312222 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grande dalle pour vidanger, à prendre en marche arrière. Vidange de la k7 dans la grille centrale de la dalle. Très
moyen!

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=hermanville sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grandcamp-maisy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hermanville%20sur%20mer


  

 HEROUVILLETTE
 CALVADOS  [14]
 11 km NE de Caen
 D531a - Centre bourg
   Latitude:  49.21979  Longitude:  -0.24472 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pouvant être compliquée. Stationnement serré.

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=herouvillette
  

 HONFLEUR
 CALVADOS  [14]
 20 km SE de Le Havre
 D513 > O�ce de Tourisme > Parking du bassin de l'Est
   Latitude:  49.419687  Longitude:  0.24221 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 12€ pour 24 heures
Installations en mauvais état. Aire surchargée mais bien située.

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=hon�eur
 

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


  

 ISIGNY SUR MER
 CALVADOS  [14]
 35 km NO de Bayeux
 Quai neuf
   Latitude:  49.321531  Longitude:  -1.104495 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pas simple.

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=isigny sur mer
  

 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR
 CALVADOS  [14]
 6 km SO de Hon�eur
 Entrée commune depuis Hon�eur - Après le pont
   Latitude:  49.40857  Longitude:  0.26966 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Accessible entre le 01/05 et le 31/09. Vidange eaux usées impossible en dehors de cette période. Jeton à acheter
chez les commerçants. Stationnement en dessous du pont de Normandie, avec toutes les nuisances sonores
imaginables...

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 riviere saint sauveur
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=isigny%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20riviere%20saint%20sauveur


  

 LE BILLOT
 CALVADOS  [14]
 25 km SO de Lisieux
 D39 - Direction L'Oudon
   Latitude:  48.96901  Longitude:  0.07201 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu convaincante. Très beau stationnement.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=le billot
  

 LION SUR MER
 CALVADOS  [14]
 2 km N de Hermanville sur Mer
 Boulevard Carnot
   Latitude:  49.300656  Longitude:  -0.31575 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures 14€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. - Electricité: Inclus

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=lion sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20billot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lion%20sur%20mer


  

 LISIEUX
 CALVADOS  [14]
 
 Rue Mgr Germain
   Latitude:  49.142599  Longitude:  0.227545 
 

        

     

Services: Gratuits

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=lisieux
  

 LUC SUR MER
 CALVADOS  [14]
 15 km N de Caen
 D514 - Route de Lion
   Latitude:  49.314171  Longitude:  -0.343286 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
A 600 mètres de la plage.

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=luc sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lisieux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=luc%20sur%20mer


  

 MERVILLE PLAGE
 CALVADOS  [14]
 6 km O de Cabourg
 Boulevard Wattier
   Latitude:  49.28513  Longitude:  -0.209839 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres compliquées. Espace non adapté aux camping cars.

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=merville plage
  

 MEZIDON VALLEE D'AUGE
 CALVADOS  [14]
 15 km SO de Lisieux
 D511 - La Gare
   Latitude:  49.069285  Longitude:  0.082557 
 

        

     

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=mezidon vallee d'auge
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=merville%20plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mezidon%20vallee%20d%27auge


  

 NOTRE DAME DE COURSON
 CALVADOS  [14]
 20 km S de Lisieux
 D4 - Rte de Livarot - Près cours d'eau La Touques
   Latitude:  48.990324  Longitude:  0.259041 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tuyau d'eau propre bien trop proche du regard de vidange cassette. Emplacements spacieux. Bornes électriques
gratuites pour chacun d\'entre eux. Village, commerces et restaurant à 300 mètres.

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=notre dame de courson
  

 OUISTREHAM
 CALVADOS  [14]
 15 km NE de Caen
 Boulevard maritime - Après embarcadère Ferry
   Latitude:  49.28717  Longitude:  -0.24964 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€. Electricité:
Aire en cours de rénovation.

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=ouistreham
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=notre%20dame%20de%20courson
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ouistreham


  

 PONT D'OUILLY
 CALVADOS  [14]
 18 km O de Falaise
 D167 - Rue de la Libération - Bord de rivière
   Latitude:  48.87792  Longitude:  -0.41263 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 14€ - Electricité: Inclus
Aire privée avec accès contrôlé par barrière automatique. Borne à l'hygiène discutable. Beau stationnement.

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=pont d'ouilly
  

 PORT EN BESSIN HUPPAIN
 CALVADOS  [14]
 10 km NO de Bayeux
 D514 - Cenre commercial Super U
   Latitude:  49.34259  Longitude:  -0.75262 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès à la borne pouvant être compliqué.

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=port en bessin huppain
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20d%27ouilly
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20en%20bessin%20huppain


  

 PORT EN BESSIN HUPPAIN [2]
 CALVADOS  [14]
 10 km NO de Bayeux
 Rue du 11 Novembre
   Latitude:  49.345762  Longitude:  -0.75857 
 

        

     

Services: 2,20€ - Stationnement: Stationnement 24 heures: 10€
Pas de services en décembre et janvier. Stationnement gratuit pendant cette période. Taxe de séjour: 0,80€.

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=port en bessin huppain [2]
  

 SAINT CYR DU RONCERAY
 CALVADOS  [14]
 12 km SE de Lisieux
 D164 - Rue de Copplestone
   Latitude:  49.054973  Longitude:  0.296663 
 

        

     

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=saint cyr du ronceray
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=port%20en%20bessin%20huppain%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cyr%20du%20ronceray


  

 SAINT PIERRE SUR DIVES
 CALVADOS  [14]
 35 km SE de Caen
 Place du marché
   Latitude:  49.017178  Longitude:  -0.030609 
 

        

     

Services: 3€ - 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 pierre sur dives
  

 SAINT REMY SUR ORNE
 CALVADOS  [14]
 5 km S de Clécy
 Rue de l'Orne
   Latitude:  48.942636  Longitude:  -0.502548 
 

        

     

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=saint remy sur orne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20sur%20dives
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20remy%20sur%20orne


  

 SAINT SEVER CALVADOS
 CALVADOS  [14]
 13 km O de Vire
 D524 - Derrière la Mairie
   Latitude:  48.84178  Longitude:  -1.04827 
 

        

     

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=saint sever calvados
  

 SAINT VIGOR LE GRAND
 CALVADOS  [14]
 1 km O de Bayeux
 D12b - Voie de la Rivière
   Latitude:  49.281609  Longitude:  -0.69612 
 

        

     

Services: 3€ - 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=saint vigor le grand
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sever%20calvados
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20vigor%20le%20grand


  

 SALLENELLES
 CALVADOS  [14]
 9 km O de Cabourg
 D514 - Parking derrière salle des Fêtes
   Latitude:  49.26485  Longitude:  -0.22719 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter à la boulangerie. Accès di�cile si les places de stationnement sont occupées. Stationnement
impossible pour camping car de grand gabarit.

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=sallenelles
  

 STE HONORINE DES PERTES
 CALVADOS  [14]
 5 km O de Port en Bessin
 D514 - Près Station carburants
   Latitude:  49.34883  Longitude:  -0.81624 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Jetons à la station carburants.

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=ste honorine des pertes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sallenelles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ste%20honorine%20des%20pertes


  

 TILLY SUR SEULLES
 CALVADOS  [14]
 13 km SE de Bayeux
 D13 - Centre du bourg - Près du stade
   Latitude:  49.17549  Longitude:  -0.625556 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Accès très di�cile, en marche arrière. Pas de grille de vidange eaux usées, rendant celle ci impossible sans seau ou
tuyau.

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=tilly sur seulles
  

 TROARN
 CALVADOS  [14]
 15 km E de Caen
 D675 - Centre commercial Super U
   Latitude:  49.17897  Longitude:  -0.19057 
 

        

     

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=troarn
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tilly%20sur%20seulles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=troarn


  

 VASSY
 CALVADOS  [14]
 16 km E de Vire
 Rue du Moulin
   Latitude:  48.858329  Longitude:  -0.670645 
 

        

     

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=vassy
  

 VILLERS SUR MER
 CALVADOS  [14]
 7 km SO de Deauville
 D513 - Paléospace l'Odyssée - Avenue Jean Moulin
   Latitude:  49.32932  Longitude:  0.01356 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 13€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Accès aux services indépendants de l'aire de 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=villers sur mer
 

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


  

 VILLERS-BOCAGE
 CALVADOS  [14]
 30 km SO de Caen
 D675 - Rue du Vire
   Latitude:  49.078774  Longitude:  -0.661208 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 2€pour 4 heures

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=villers-bocage
  

 VIRE
 CALVADOS  [14]
 50 km S de St Lô
 Place du Champ de foire - A côté parking des bus
   Latitude:  48.84059  Longitude:  -0.88807 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être di�cile. Pas d'eau en période hivernale. Marché le vendredi matin.

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=vire

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers-bocage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vire

