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Les Aires de Services Camping Cars
LOT ET GARONNE - [47]

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

  

 BOE
 LOT ET GARONNE  [47]
 5 km S d'Agen
 Près du pont sur le Canal de la Garonne
   Latitude:  44.177778  Longitude:  0.661389 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Pratique pour visiter Agen ou faire du vélo le long du canal de la Garonne. Stationnement bruyant.

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=boe
 

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=boe


  

 BUZET SUR BAISE
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km O d'Agen
 Au port �uvial - Port d'Albret Aquitaine navigation
   Latitude:  44.256328  Longitude:  0.30686 
 

        

     

Services: 2€ - Services + Stationnement 24 heures: 7,40€ - Electricité: 2€
Installation pratique à utiliser.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=buzet sur baise
  

 CANCON
 LOT ET GARONNE  [47]
 20 km N de Villeneuve sur Lot
 D124 - Dans le village
   Latitude:  44.53612  Longitude:  0.62389 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Système de vidange cassette WC non adapté.

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=cancon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=buzet%20sur%20baise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cancon


  

 CASSENEUIL
 LOT ET GARONNE  [47]
 10 km NO de Villeneuve sur Lot
 D133 - vers Castelmoron
   Latitude:  44.44679  Longitude:  0.61859 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services, avec coin spécial pour vidange WC. Stationnement agréable en bord de rivière.

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=casseneuil
  

 CASTELCULIER
 LOT ET GARONNE  [47]
 8 km SE d'Agen
 Rue du Champs de Baze - Halle des sports
   Latitude:  44.1744791  Longitude:  0.69379536 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange Cassette.

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=castelculier
 

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


  

 CASTELJALOUX
 LOT ET GARONNE  [47]
 23 km S de Marmande
 Route de Mont de Marsan - Direction Golf
   Latitude:  44.3106  Longitude:  0.0794 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
1 seul robinet, sans pas de vis, pour faire le plein et rincer la cassette. C'est insu�sant. Stationnement calme.

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

Ca pourrait être mieux...
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=casteljaloux
  

 CAUBEYRES
 LOT ET GARONNE  [47]
 13 km SE de Casteljaloux
 Centre du village
   Latitude:  44.25843  Longitude:  0.20358 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour accéder ou quitter, suivant le cas, à la plateforme.

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=caubeyres
 

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


  

 CAUMONT SUR GARONNE
 LOT ET GARONNE  [47]
 10 km S de Marmande
 Halte nautique - Canal latéral à la Garonne
   Latitude:  44.44407  Longitude:  0.18637 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès étriqué. Vidange cassette peu pratique. Stationnement dans très joli cadre.

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

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

 DURAS
 LOT ET GARONNE  [47]
 23 km N de Marmande
 Au pied du château - Entrée camping
   Latitude:  44.677158  Longitude:  0.179079 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres en arrière. Regard vidange eaux usées trop petit. Tuyau d'eau �xé à demeure à double usage: plein d'eau et
rinçage cassette. Pas bon! Quelques places du camping transformées en stationnement pour camping car.

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=duras
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caumont%20sur%20garonne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=duras


  

 FOULAYRONNES
 LOT ET GARONNE  [47]
 5 km NE d'Agen
 N21 > Zone d'activités de Foulayronnes
   Latitude:  44.248302  Longitude:  0.644335 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Belle réalisation. Places de stationnement dans zone d'activités et donc sans intérêt.

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=foulayronnes
  

 FOURQUES SUR GARONNE
 LOT ET GARONNE  [47]
 8 km S de Marmande
 D933 - Halte nautique - Maison du Tourisme
   Latitude:  44.460553  Longitude:  0.13895 
 

        

     

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=fourques sur garonne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=foulayronnes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fourques%20sur%20garonne


  

 FUMEL
 LOT ET GARONNE  [47]
 25 km NE de Villeneuve sur Lot
 D911 - Place Saulou
   Latitude:  44.498847  Longitude:  0.971772 
 

        

     

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=fumel
  

 LAVARDAC
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km O d'Agen
 D108
   Latitude:  44.182179  Longitude:  0.2957 
 

        

     

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=lavardac
 

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


  

 LAVARDAC [2]
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km O d'Agen
 D408 - Centre commercial Super U
   Latitude:  44.17264  Longitude:  0.29363 
 

        

     

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

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=lavardac [2]
  

 LAYRAC
 LOT ET GARONNE  [47]
 10 km S d'Agen
 Rue 19 mars
   Latitude:  44.13639  Longitude:  0.65945 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hormis quelques manoeuvres, opérations techniques assez facilement réalisables.

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=layrac
 

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


  

 LE TEMPLE SUR LOT
 LOT ET GARONNE  [47]
 16 km E de Villeneuve sur Lot
 D911 > Avenue de Verdun
   Latitude:  44.380274  Longitude:  0.526785 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grosse plaque à soulever pour vidanger la cassette. Emplacements courts: les véhicules de plus de 7 mètres auront du
mal à se positionner.

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=le temple sur lot
  

 MARMANDE
 LOT ET GARONNE  [47]
 25 km S de Duras
 Rue de la Filhole
   Latitude:  44.494894  Longitude:  0.162881 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,70€. 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=marmande
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20temple%20sur%20lot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marmande


  

 MIRAMONT DE GUYENNE
 LOT ET GARONNE  [47]
 25 km NE de Marmande
 Rue du Château d'eau
   Latitude:  44.603462  Longitude:  0.361907 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,50€. Electricité:
Prendre le code d'accès à la mairie ou par téléphone quand la mairie est fermée. 4 prises électriques. 0,50€de taxe de
séjour par personne

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=miramont de guyenne
  

 MONFLANQUIN
 LOT ET GARONNE  [47]
 18 km N de Villeneuve sur Lot
 D124 - ZA du Lidon
   Latitude:  44.52471  Longitude:  0.75643 
 

        

     

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=mon�anquin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=miramont%20de%20guyenne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=monflanquin


  

 MONTETON
 LOT ET GARONNE  [47]
 20 km NE de Marmande
 Centre village
   Latitude:  44.62227  Longitude:  0.25643 
 

        

     

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=monteton
  

 NERAC
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km O d'Agen
 D666 > Place du Foirail
   Latitude:  44.134759  Longitude:  0.336453 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée.

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=nerac
 

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


  

 SAINT GEORGES
 LOT ET GARONNE  [47]
 25 km E de Villeneuve sur lot
 D243 - Lieu-dit Les Chaux
   Latitude:  44.441567  Longitude:  0.937762 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées moyenne. Calme malgré la proximité de la route.

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 georges
  

 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
 LOT ET GARONNE  [47]
 10 km O d'Agen
 D813 > Agen > Avant sortie village
   Latitude:  44.224722  Longitude:  0.513611 
 

        

     

Services: 3€

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 hilaire de lusignan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hilaire%20de%20lusignan


  

 SAINT PARDOUX ISAAC
 LOT ET GARONNE  [47]
 25 km NE de Marmande
 Centre commercial Intermarché - Station de lavage
   Latitude:  44.61367  Longitude:  0.35956 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint pardoux isaac
  

 SAINT SYLVESTRE SUR LOT
 LOT ET GARONNE  [47]
 40 km N d'Agen
 Station Carburants Intermarché.
   Latitude:  44.395712  Longitude:  0.805645 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière obligeant à manœuvrer. Stationnement à 100 mètres. Avenue Jean Moulin.

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 sylvestre sur lot
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pardoux%20isaac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sylvestre%20sur%20lot


  

 SAINTE BAZEILLE
 LOT ET GARONNE  [47]
 6 km NO de Marmande
 D813 - Centre commercial Super U
   Latitude:  44.527265  Longitude:  0.102628 
 

        

     

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=sainte bazeille
  

 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
 LOT ET GARONNE  [47]
 14 km O d'Agen
 Autoroute A62: Porte d'Aquitaine
   Latitude:  44.19743  Longitude:  0.51133 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène douteuse...

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=sainte colombe en bruilhois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20bazeille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20colombe%20en%20bruilhois


  

 SAINTE LIVRADE
 LOT ET GARONNE  [47]
 5 km O de Villeneuve
 A côté des pompiers - Proximité ancienne gare
   Latitude:  44.39585  Longitude:  0.59148 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres di�ciles. Parking possible mais 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=sainte livrade
  

 TONNEINS
 LOT ET GARONNE  [47]
 20 km SE de Marmande
 D813 - Quai Saint Pierre
   Latitude:  44.383724  Longitude:  0.317372 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Belle vue sur la Garonne.

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=tonneins
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20livrade
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tonneins


  

 VARES
 LOT ET GARONNE  [47]
 8 km NE de Tonneins
 Centre village
   Latitude:  44.428328  Longitude:  0.354819 
 

        

     

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=vares
  

 VILLENEUVE SUR LOT
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km N d'Agen
 D911 > Centre Leclerc > Station Carburants
   Latitude:  44.4088  Longitude:  0.73443 
 

        

     

Services: Gratuits

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=villeneuve sur lot
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vares
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20sur%20lot


  

 VILLEREAL
 LOT ET GARONNE  [47]
 30 km SE de Bergerac
 D104 - Parking Aire de jeux
   Latitude:  44.63862  Longitude:  0.740261 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=villereal
  

 VILLETON
 LOT ET GARONNE  [47]
 45 km NO d'Agen
 D120 - Parking salle des fêtes
   Latitude:  44.363833  Longitude:  0.272767 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 4€ à 5€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques assez facilement réalisables.

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

Ca pourrait être mieux...
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=villeton

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

