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Les Aires de Services Camping Cars
PYRENEES ATLANTIQUES - [64]

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

  

 ACCOUS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 60 km S de Pau
 D239 > Plateau de Lhers
   Latitude:  42.910274  Longitude:  -0.619298 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité: 4€
Très joli cadre 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=accous
 

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=accous


  

 ANGLET [1]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 4 km E de Biarritz
 Avenue de l'Adour
   Latitude:  43.526681  Longitude:  -1.516699 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 6€ à 10€ 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=anglet [1]
  

 ANGLET [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 4 km E de Biarritz
 Boulevard des Plages - Aire des Corsaires
   Latitude:  43.506879  Longitude:  -1.534332 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 7,20€ à 11,60€ pour 24 heures

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Stationnement moyennement
ombragé

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=anglet [2]
 

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


  

 ARETTE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 18 km SO d'Oloron Ste Marie
 D918 - Derrière la mairie
   Latitude:  43.09497  Longitude:  -0.71592 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées bien compliquée pour les camping cars avec vanne sur le côté.

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=arette
  

 ARUDY
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 19 km SE d'Oloron Sainte Marie
 Rue Baulong - Proximité de la piscine
   Latitude:  43.105374  Longitude:  -0.422698 
 

        

     

Services: 5,50€ - 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=arudy
 

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


  

 ARZACQ ARRAZIGUET
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 30 km N de Pau
 D32 - Centre du bourg - Place du Marcadieu
   Latitude:  43.534167  Longitude:  -0.410278 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire assez simple. Accès en marche arrière pour se positionner sur la plateforme. Stationnement sur le parking,
traversé par les voitures. Calme la nuit, mais bruyant tôt le matin. Commerces à proximité.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
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=arzacq arraziguet
  

 BARDOS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 6 km O de Bidache
 Le Bourg
   Latitude:  43.474432  Longitude:  -1.205704 
 

        

     

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=bardos
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arzacq%20arraziguet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bardos


  

 BENEJACQ
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km SE de Pau
 Place de la Fontaine
   Latitude:  43.190307  Longitude:  -0.209173 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Absence de regard de vidange pour les eaux usées. Jetons en vente en mairie et commerces.

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

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

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

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

 BIARRITZ
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 
 Avenue de la Milady
   Latitude:  43.465788  Longitude:  -1.571663 
 

        

     

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

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

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

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=biarritz
 

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


  

 BIARRITZ [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 
 Allée Gabrielle Dorziat
   Latitude:  43.459532  Longitude:  -1.568589 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€ - 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=biarritz [2]
  

 BIDART
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 7 km SO de Biarritz
 D810 - Centre Commercial Intermarché
   Latitude:  43.44757  Longitude:  -1.574346 
 

        

     

Services: 2€

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=bidart
 

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


  

 BORDES
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 13 km SE de Pau
 D938 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  43.249602  Longitude:  -0.280233 
 

        

     

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=bordes
  

 CAMBO LES BAINS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 6 km NE d'Espelette
 Chemin Arroka
   Latitude:  43.355289  Longitude:  -1.411601 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 14€ - Electricité: Inclus
Prévoir cales pour stationner de niveau.

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=cambo les bains
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bordes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cambo%20les%20bains


  

 CROUSEILLES
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 40 km NE de Pau
 Place de l'Eglise
   Latitude:  43.521988  Longitude:  -0.085639 
 

        

     

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=crouseilles
  

 EAUX BONNES
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 55 km S de Pau
 D918 - 1,5 km avant le village de Gourette
   Latitude:  42.962574  Longitude:  -0.339494 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 16€. Electricité: 5€
Borne rudimentaire. Vidange eaux usées compliquée. Bloc sanitaire chauffé avec WC et douches.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crouseilles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eaux%20bonnes


  

 GAN
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 10 km S de Pau
 N2134 - Cave des Producteurs de Jurançon
   Latitude:  43.237077  Longitude:  -0.390183 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton pour 10 minutes d'utilisation de la borne. Gratuit si achat en boutique.

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=gan
  

 HENDAYE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 35 km SO de Bayonne
 Gare SNCF
   Latitude:  43.37002  Longitude:  -1.76463 
 

        

     

Services: Inclus - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique.

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=hendaye
 

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


  

 LARUNS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 35 km S de Pau
 Centre ville, derrière le cinéma
   Latitude:  42.98877  Longitude:  -0.42499 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€. Electricité:
Accès contrôlé par barrière automatique. Services assez facilement réalisables.

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=laruns
  

 LARUNS [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 50 km S de Pau
 D431 - Lac de Fabrèges
   Latitude:  42.877708  Longitude:  -0.394903 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Jetons à acheter à l'O�ce de Tourisme.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=laruns [2]
 

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


  

 LESCAR
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 7 km NO de Pau
 Impasse du Vert Galant
   Latitude:  43.326683  Longitude:  -0.443727 
 

        

     

Services: Gratuits
Uniquement pour les services.

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=lescar
  

 MONTFORT [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 10 km NO de Navarrenx
 D936
   Latitude:  43.372044  Longitude:  -0.845695 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,90 € à 12,90€
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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

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


  

 MORLAAS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 15 km NE de Pau
 D39 - Rue de la Bastide
   Latitude:  43.349611  Longitude:  -0.262655 
 

        

     

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=morlaas
  

 NAVARRENX
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 25 km S d'Orthez
 D936 > Centre ville
   Latitude:  43.320157  Longitude:  -0.75719 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Plusieurs stationnements possibles dans la commune.

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=navarrenx
 

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


  

 OGEU LES BAINS
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 11 km SE d'Oloron Sainte Marie
 D920 - Stade
   Latitude:  43.153368  Longitude:  -0.501996 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation d'un autre age. Hygiène à revoir.

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=ogeu les bains
  

 OLORON SAINTE MARIE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 30 km SO de Pau
 N134 - Parking du Tivoli
   Latitude:  43.18404  Longitude:  -0.6082 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Jetons à acheter à l'O�ce de Tourisme. Stationnement. 48 heures maxi.

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=oloron sainte marie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ogeu%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oloron%20sainte%20marie


  

 ORRIULE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 10 km SE de Salies de Béarn
 D30 - Ferme Labarraque
   Latitude:  43.409808  Longitude:  -0.851 
 

        

     

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=orriule
  

 OUSSE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 12 km E de Pau
 D817 - Route de Tarbes - Dans le camping
   Latitude:  43.28842  Longitude:  -0.26969 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 12,50€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Située à l'intérieur du camping, mais acceptant les camping cars de passage. Vidange eaux usées peu évidentes.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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=ousse
 

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


  

 REBENACQ
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 17 km S de Pau
 D934 > Chemin de Moutes
   Latitude:  43.15699  Longitude:  -0.39716 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Présence tuyau eau propre à demeure à proscrire. Attention à l'hygiène. Stationnement limité à 48 heures. Commerces
à proximité.

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=rebenacq
  

 SAINT JEAN DE LUZ
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km SO de Bayonne
 D810 > avant la gare SNCF
   Latitude:  43.38499  Longitude:  -1.66317 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Manoeuvres peu évidentes pour atteindre la plateforme. Stationnement limité à 48 heures, non adapté aux camping
cars.

On aime...
Robinet Eau potable

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=saint jean de luz
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rebenacq
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20luz


  

 SAINT JEAN PIED DE PORT
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km SO de Bayonne
 A côté des arènes et du stade de Rugby
   Latitude:  43.165369  Longitude:  -1.231759 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Inclus
Grande dalle pour collecter les eaux usées. Vidange cassette dans regard au sol.

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=saint jean pied de port
  

 SAINT JEAN PIED DE PORT [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km SO de Bayonne
 Aire du Fronton
   Latitude:  43.159458  Longitude:  -1.236659 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€. Electricité: 3,50€ pour 24 heures
Ouvert d'avril à �n octobre

On aime...
Robinet Eau potable
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 jean pied de port [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20pied%20de%20port
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20pied%20de%20port%20[2]


  

 SAINT PALAIS [2]
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 25 km SE de Salies de Béarn
 D11 - Foire au bétail
   Latitude:  43.32911  Longitude:  -1.03246 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ecoulement eau perfectible. Stationnement calme tout proche.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=saint palais [2]
  

 SAINT PEE SUR NIVELLE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km E de Saint Jean de Luz
 Base de Loisirs du Lac
   Latitude:  43.35012  Longitude:  -1.52127 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 9,50€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
2 bornes. Une pour payer les jetons, l'autre pour les services. Barrière de péage, avec borne spéci�que pour accéder à
l'aire de stationnement.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20palais%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pee%20sur%20nivelle


  

 SALIES DE BEARN
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 20 km O d'Orthez
 D17 > Chemin du Herre > Derrière Collège
   Latitude:  43.472916  Longitude:  -0.933827 
 

        

     

Services: 4,80€ - Stationnement: 10,30€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique et carte bancaire.

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=salies de bearn
  

 SAMES
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 10 km N de Bidache
 Lac de Sames - Moura
   Latitude:  43.529816  Longitude:  -1.17 
 

        

     

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=sames
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salies%20de%20bearn
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sames


  

 SARE
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 14 km SE de Saint Jean de Luz
 D4 - Bas du village
   Latitude:  43.3119022  Longitude:  -1.5839282 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 8€ pour 24 heures
Robinet unique insu�sant pour plein eau et rinçage cassette. Stationnement bruyant limité à 48 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=sare
  

 SAUVAGNON
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 13 km N de Pau
 Rue du Béarn
   Latitude:  43.403698  Longitude:  -0.385645 
 

        

     

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=sauvagnon
 

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


  

 SAUVETERRE DE BEARN
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 30 km SO d'Orthez
 Haut de la ville - Près gendarmerie
   Latitude:  43.39909  Longitude:  -0.93901 
 

        

     

Services: Gratuits
Il faut soulever une plaque avant de vidanger les eaux usées… Pas de stationnement sur place mais nombreuses
possibilités dans la commune.

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=sauveterre de bearn
  

 SERRES CASTET
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 11 km N de Pau
 D189 - Rue de la Vallée d’Ossau.
   Latitude:  43.377565  Longitude:  -0.381262 
 

        

     

Services: Gratuits
Juste pour les services.

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=serres castet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauveterre%20de%20bearn
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serres%20castet


  

 SEVIGNACQ MEYRACQ
 PYRENEES ATLANTIQUES  [64]
 23 km S de Pau
 Aire du Gave d'Ossau
   Latitude:  43.106938  Longitude:  -0.42121 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: 2€
Une plateforme pour les vidanges eaux usées aurait été un plus. Ouverture de février à novembre. Très beau
stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable
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=sevignacq meyracq

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

