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Les Aires de Services Camping Cars
LANDES - [40]

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

  

 AIRE SUR L'ADOUR
 LANDES  [40]
 50 km N de Pau
 Rue des Graviers
   Latitude:  43.703229  Longitude:  -0.255156 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 5€ à 7,50€
Plateforme de vidange un peu étroite. Stationnement limité à 72 heures.

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=aire sur l'adour
 

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=aire%20sur%20l%27adour


  

 AMOU
 LANDES  [40]
 20 km N d'Orthez
 D15 > Base de loisirs > En bordure du camping
   Latitude:  43.58922  Longitude:  -0.74101 
 

        

     

Regard de vidange eaux usées trop petit. Absence de pas de vis sur roibnet eau propre. Système de vidange cassette
rudimentaire. Attention aux éclaboussures.

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=amou
  

 AZUR
 LANDES  [40]
 25 km NO de Dax
 Route du lac
   Latitude:  43.788291  Longitude:  -1.312191 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€à 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
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=azur
 

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


  

 BISCARROSSE
 LANDES  [40]
 75 km SO de Bordeaux
 Chemin de Navarrosse
   Latitude:  44.43146  Longitude:  -1.16707 
 

        

     

Services: Gratuits
Installation en très mauvais état. Stationnement interdit de 0h à 8h.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 BISCARROSSE [2]
 LANDES  [40]
 75 km SO de Bordeaux
 D83 - Rue Du Tit
   Latitude:  44.45682  Longitude:  -1.24192 
 

        

     

Stationnement autorisé en ville de 8 heures à minuit.

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

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=biscarrosse [2]
 

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


  

 CAPBRETON
 LANDES  [40]
 20 km N de Bayonne
 D152 > Allée des Ortolans
   Latitude:  43.636488  Longitude:  -1.446876 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8€ à 12€ - Electricité: Inclus
Forfait stationnement et services perçus par la préposée sur place. Tari�cation stationnement compliquée!

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=capbreton
  

 CASTETS
 LANDES  [40]
 20 km N de Dax
 Chemin de la Voie Ferrée
   Latitude:  43.87502  Longitude:  -1.135761 
 

        

     

Services: 5€ - Services + Stationnement 24 heures: 5€ - Electricité: 5€

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=castets
 

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


  

 CONTIS-PLAGE
 LANDES  [40]
 25 km SO de Mimizan
 Route du phare
   Latitude:  44.09354  Longitude:  -1.32047 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9€ à 13€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
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=contis-plage
  

 DAX
 LANDES  [40]
 50 km SO de Mont de Marsan
 D947 > Bord de l'Adour > En face des arènes
   Latitude:  43.71414  Longitude:  -1.04913 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services assez facilement réalisables, magré une grille de vidange eaux usées trop petite. Stationnement bruyant et
sans ombre.

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=dax
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=contis-plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dax


  

 GASTES
 LANDES  [40]
 16 km N de Biscarosse
 Port de plaisance - Bordure du lac
   Latitude:  44.32887  Longitude:  -1.15097 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8,84€ à 12,14€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

 GRENADE SUR L'ADOUR
 LANDES  [40]
 15 km S de Mont de Marsan
 Rue Pierre de Coubertin
   Latitude:  43.77299  Longitude:  -0.435319 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,94 à 12,94€
Services + Stationnement 24 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village

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=grenade sur l'adour
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gastes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grenade%20sur%20l%27adour


  

 HAGETMAU
 LANDES  [40]
 30 km SO de Mont de Marsan
 Rue de Piquette
   Latitude:  43.654009  Longitude:  -0.59835 
 

        

     

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=hagetmau
  

 HOSSEGOR
 LANDES  [40]
 3 km N de Capbreton
 Route des Lacs
   Latitude:  43.67235  Longitude:  -1.4183 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 14,50€
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=hossegor
 

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


  

 LABASTIDE D'ARMAGNAC
 LANDES  [40]
 25 km NE de Mont-de-Marsan
 Sortie du Bourg > Barbotan les Thermes
   Latitude:  43.97206  Longitude:  -0.18632 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire artisanale pratique, mais plateforme de vidange un peu petite. Stationnement très calme.

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

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

 LABENNE OCEAN
 LANDES  [40]
 6 km - de Capbreton
 Parc aquatique
   Latitude:  43.59604  Longitude:  -1.45504 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,94€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services très facilement réalisables. Stationnement anarchique.

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=labenne ocean

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labastide%20d%27armagnac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labenne%20ocean


 



  

 LEON
 LANDES  [40]
 30 km N de Hossegor
 Près du Lac
   Latitude:  43.88367  Longitude:  -1.31788 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 12€ pour 24 heures
Vidange eaux usées faciles. 2 robinets pour remplissage et rinçage mais sans repérage.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=leon
  

 MESSANGES
 LANDES  [40]
 4 km NE de Vieux Boucau les Bains
 D82 - Vers la plage
   Latitude:  43.815902  Longitude:  -1.400952 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,50€ à 15€
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=messanges
 

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


  

 MIMIZAN
 LANDES  [40]
 60 km S d'Arcachon
 Route du Cel
   Latitude:  44.215361  Longitude:  -1.281979 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15,50€
Services + Stationnement 24 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...
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=mimizan
  

 MOLIETS ET MAA
 LANDES  [40]
 16 km NO de Soustons
 Avenue de l’Océan
   Latitude:  43.850837  Longitude:  -1.38238 
 

        

     

Servcies + Stationnement 24 heures: de 9€ à 15€ - Electricité: Inclus

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=moliets et maa
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mimizan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moliets%20et%20maa


  

 MONT DE MARSAN
 LANDES  [40]
 
 D1 - Avenue de Villeneuve
   Latitude:  43.890086  Longitude:  -0.475168 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 8,80€ pour 24 heures - Electricité: 1€
Services facilement réalisables malgré absence de système empêchant de rincer la cassette avec eau propre. Centre
ville éloigné.

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=mont de marsan
  

 MORCENX
 LANDES  [40]
 40 km SE de Mimizan
 Chemin des abatoirs - A 400 mètres de la gare
   Latitude:  44.038611  Longitude:  -0.909444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Belle réalisation favorisant les opérations techniques. Un peu plus de pente sur la plateforme aurait amélioré
l'écoulement des eaux usées.

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=morcenx
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mont%20de%20marsan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=morcenx


  

 MUGRON
 LANDES  [40]
 30 km SO de Mont de Marsan
 D32E - Av Martyrs de la Résistance - Près piste cyclable
   Latitude:  43.74805  Longitude:  -0.75055 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement bruyant et inadapté.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

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

 ONDRES
 LANDES  [40]
 36 km NE de Hendaye
 D26 - Avenue de la Plage
   Latitude:  43.575638  Longitude:  -1.483419 
 

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 13,80€ à 19€ - Electricité: Inclus

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=ondres
 

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


  

 PARENTIS EN BORN [1]
 LANDES  [40]
 10 km SE de Biscarosse
 Route des Campings
   Latitude:  44.344142  Longitude:  -1.098476 
 

        

     

Services + Stationnement: 9 € pour 24 heures - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par plots automatiques. Vidange eaux usées compliquée.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

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

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=parentis en born [1]
  

 PARENTIS EN BORN [2]
 LANDES  [40]
 10 km SO de Biscarosse
 D43 - Centre commercial Super U
   Latitude:  44.34904  Longitude:  -1.06526 
 

        

     

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=parentis en born [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=parentis%20en%20born%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=parentis%20en%20born%20[2]


  

 PEYREHORADE
 LANDES  [40]
 35 km E de Bayonne
 D817 > Pres Quai du Sablot
   Latitude:  43.54479  Longitude:  -1.10969 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées peu évidentes pour certains camping cars. Risques de confusions d'utilisation entre les deux
robinets. Lequel sert à rincer la cassette? Stationnement bruyant au bord de l'Adour, à côté du camping.

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=peyrehorade
  

 POMAREZ
 LANDES  [40]
 25 km NE de Dax
 D15 > Près des arènes
   Latitude:  43.62859  Longitude:  -0.8311 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière. Stationnement pouvant être bruyant.

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=pomarez
 

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


  

 PONTEX LES FORGES
 LANDES  [40]
 12 km NE de Mimizan
 Route de Guilleman
   Latitude:  44.233812  Longitude:  -1.11798 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,21€ à 14,21€
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
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=pontex les forges
  

 POUILLON
 LANDES  [40]
 17 km SE de Dax
 Devant le camping municipal
   Latitude:  43.60989  Longitude:  -0.99169 
 

        

     

Services: Gratuits
Regard de vidange eaux usées trop petit. Absence de pas de vis sur robinet eau propre. Stationnement possible près
du lac de Pouillon.

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=pouillon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontex%20les%20forges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouillon


  

 ROQUEFORT
 LANDES  [40]
 20 km NO de Mont de Marsan
 D932N - Allée de Nauton
   Latitude:  44.047449  Longitude:  -0.321629 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange WC dans regard à même le sol. Arrêt limité à 48 heures.

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=roquefort
  

 SAINT JULIEN EN BORN
 LANDES  [40]
 25 km S de Mimizan
 D652 - 811 Route des Lacs
   Latitude:  44.093633  Longitude:  -1.320044 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9€ à 13€ - Electricité: Inclus
Janvier, Février, Décembre: Gratuit, mais pas de services

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=saint julien en born
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roquefort
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20julien%20en%20born


  

 SAINT LON LES MINES
 LANDES  [40]
 10 km N de Peyrehorade
 D6 - Derrière Salle des Fêtes
   Latitude:  43.614883  Longitude:  -1.125916 
 

        

     

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 lon les mines
  

 SAINT PAUL LES DAX
 LANDES  [40]
 2 km N de Dax
 Route de Bayonne > Lac de Christus
   Latitude:  43.73435  Longitude:  -1.07702 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manoeuvres à prévoir. Robinet rinçage cassette trop près robinet eau propre. Stationnement sous les pins.

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=saint paul les dax
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20lon%20les%20mines
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul%20les%20dax


  

 SAINT PAUL LES DAX [2]
 LANDES  [40]
 2 km N de Dax
 Rue René Loustalot - Près du cimetière
   Latitude:  43.727639  Longitude:  -1.060756 
 

        

     

Services: Gratuits
Aire basique. Stationnement possible le week-end.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint paul les dax [2]
  

 SAINTE EULALIE EN BORN
 LANDES  [40]
 12 km N de Mimizan
 Au port, près du camping municipal
   Latitude:  44.306628  Longitude:  -1.181578 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 5,50€ à 8,50€. Electricité:
Plateforme trop petite.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

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

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=sainte eulalie en born
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul%20les%20dax%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20eulalie%20en%20born


  

 SANGUINET
 LANDES  [40]
 13 km NE de Biscarosse
 Près du Lac - Aire des Bardets
   Latitude:  44.48393  Longitude:  -1.09101 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Aire mal entretenue. Proximité immédiate du lac et de ses activités. Proche centre ville. Accès piste cyclable.
Stationnement payant du 01/05 au 30/09.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

 SEIGNOSSE
 LANDES  [40]
 32 km SO de Dax
 D79 > Hossegor - Bout du Lac - Derrière camping
   Latitude:  43.69072  Longitude:  -1.4257 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de11,88€ à 13,42€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Attention au risque d'enlisement.

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=seignosse
 

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


  

 VIELLE SAINT GIRONS
 LANDES  [40]
 18 km NE de Vieux Boucau
 Allée des nénuphars - Etang de Léon
   Latitude:  43.902814  Longitude:  -1.309307 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,58€
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
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=vielle saint girons
  

 VIEUX BOUCAU
 LANDES  [40]
 15 km N de Hossegor
 D652 > Le lac > Parking Bire Plecqu
   Latitude:  43.78001  Longitude:  -1.40014 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9€ à 15€ - Electricité: Inclus
Borne assez fonctionnelle... quand il n'y a pas trop de monde, ce qui est rare. Stationnement 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=vieux boucau
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vielle%20saint%20girons
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vieux%20boucau


  

 VILLENEUVE DE MARSAN
 LANDES  [40]
 17 km E de Mont de Marsan
 D934E - Avenue du stade
   Latitude:  43.887124  Longitude:  -0.306118 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Robinet eau propre trop près du robinet de rinçage cassette.

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=villeneuve de marsan

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20de%20marsan

