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Les Aires de Services Camping Cars
SAONE ET LOIRE - [71]

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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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.
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Leaflet

  

 ANOST
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km NO d'Autun
 D2 - Au centre du bourg
   Latitude:  47.077363  Longitude:  4.098603 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation rudimentaire. Vidange eaux usées compliquée. Wi� gratuit.

On aime...
Robinet Eau potable
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=anost
 

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=anost


  

 AUTUN
 SAONE ET LOIRE  [71]
 30 km NO de Le Creusot
 N80 > Centre de loisirs Moulin Vallon - Bord du plan d'eau
   Latitude:  46.95582  Longitude:  4.31667 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Stationnement en pente et bruyant.

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=autun
  

 BANTANGES
 SAONE ET LOIRE  [71]
 10 km O de Louhans
 D971 - Rue du Bourg
   Latitude:  46.608115  Longitude:  5.108377 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,80€ à 12,80€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=bantanges
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=autun
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bantanges


  

 BEAUBERY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 12 km SE de Charolles
 D79 - Parking centre bourg
   Latitude:  46.403041  Longitude:  4.397158 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière sur la plateforme. Gros couvercle sur regard vidange cassette. Stationnement au calme avec
un super point de vue.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
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=beaubery
  

 BOURBON LANCY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 35 km E de Moulins
 D979 - Devant le camping
   Latitude:  46.6193  Longitude:  3.775684 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès di�cile et compliqué.

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=bourbon lancy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaubery
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourbon%20lancy


  

 CHAROLLES
 SAONE ET LOIRE  [71]
 50 km O de Mâcon
 N79 - Entrée camping
   Latitude:  46.43966  Longitude:  4.28192 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures
Plateforme de positionnement trop petite. Il manque une peu de pente pour l'écoulement des eaux usées.
Stationnement payant de 20h à 8h, du 01/04 au 01/10. Durée maximum 48 heures.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
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=charolles
  

 CHATEAUNEUF
 SAONE ET LOIRE  [71]
 7 km O de Chaufailles
 D8 - Place des Marroniers
   Latitude:  46.214078  Longitude:  4.25505 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile aux gros gabarits. Manque robinet rinçage cassette. Stationnement possible et agréable.

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=chateauneuf
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charolles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateauneuf


  

 CUISEAUX
 SAONE ET LOIRE  [71]
 
 D972 > Avenue de la Madeleine
   Latitude:  46.496474  Longitude:  5.386067 
 

        

     

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=cuiseaux
  

 DIGOIN
 SAONE ET LOIRE  [71]
 55 km SE de Moulins
 Panneaux point I ou O�ce de Tourisme
   Latitude:  46.480595  Longitude:  3.971647 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Fonctionnement par jeton payé par Carte Bancaire.

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=digoin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cuiseaux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=digoin


  

 ECUISSES
 SAONE ET LOIRE  [71]
 14 km SE de Le Creusot
 Route du Bourg - Rue des sapins
   Latitude:  46.76001  Longitude:  4.522778 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Ecoulement eaux usées perfectible. Jeton à acheter à la boulangerie ou en Mairie.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 ETANG SUR ARROUX
 SAONE ET LOIRE  [71]
 18 km S d'Autun
 D944 - Place de la salle des Fêtes
   Latitude:  46.866393  Longitude:  4.189569 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Commerçants, restaurants, pizzeria à proximité.

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 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=etang sur arroux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ecuisses
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=etang%20sur%20arroux


  

 GENELARD
 SAONE ET LOIRE  [71]
 17 km SO de Montceau les Mines
 D974 - Le Bassin
   Latitude:  46.577514  Longitude:  4.235056 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 GILLY SUR LOIRE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 19 km NO de Digoin
 Près du stade
   Latitude:  46.537709  Longitude:  3.782419 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement 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=gilly sur loire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=genelard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gilly%20sur%20loire


  

 GIVRY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 12 km O de Chalons sur Saône
 Départ de la voie verte
   Latitude:  46.78043  Longitude:  4.74859 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Quelques manoeuvres à prévoir pour se positionner ou pour sortir de l'aire de services. Grille de vidange eaux usées
surélevée... Jetons à acheter à l'O�ce de Tourisme. Stationnement en face, juste à côté de la Voie Verte.

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=givry
  

 GUEUGNON
 SAONE ET LOIRE  [71]
 30 km O de Montceau les Mines
 D994 - Chazey
   Latitude:  46.5704  Longitude:  4.05503 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges et pleins facilement réalisables.

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=gueugnon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=givry
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gueugnon


  

 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 15 km S de Macon
 A droite après pont de chemin de fer
   Latitude:  46.21012  Longitude:  4.76714 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Il faudra bien se positionner sur la plateforme pour vidanger les eaux usées. Celle-ci est n'étant pas de niveau. Le tuyau
ne sert qu'au rinçage WC, un autre robinet étant réservé au plein d'eau. Stationnement possible sur parking à proximité.

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

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

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

 LA CLAYETTE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 40 km NE de Roanne
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.293879  Longitude:  4.303705 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Services facilement réalisables. Stationnement pour 5 camping cars, assez proche du Chateau, de l'O�ce de Tourisme
et du centre ville Route assez passagère, proche d'un centre de secours et d'une usine...

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 clayette
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20de%20guinchay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20clayette


  

 LE CREUSOT
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km SE de Montceaul les Mines
 > Parc touristique de la Combe
   Latitude:  46.81196  Longitude:  4.41381 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
En marche arrière pour vidanges eaux usées. On a vu mieux. Regard de vidange eaux usées trop petit. Nombreuses
possibilités de stationnement aux alentours.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=le creusot
  

 LOUHANS
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km O de Lons le Saunier
 D971 > Tournus > Halte nautique
   Latitude:  46.629477  Longitude:  5.214382 
 

        

     

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

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=louhans
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20creusot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=louhans


  

 MELAY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 30 km N de Roanne
 D122 - Canal de Roanne à Digoin
   Latitude:  46.221871  Longitude:  4.023533 
 

        

     

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

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=melay
  

 MONTCEAU LES MINES
 SAONE ET LOIRE  [71]
 
 Boulevard Maugrand
   Latitude:  46.6775  Longitude:  4.35849 
 

        

     

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=montceau les mines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=melay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montceau%20les%20mines


  

 OUROUX SUR SAONE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 14 km SE de Chalon sur Saône
 D38 > 200 mètres sud du centre bourg - Rue Gaillard
   Latitude:  46.718234  Longitude:  4.954496 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement 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=ouroux sur saone
  

 PARAY LE MONIAL
 SAONE ET LOIRE  [71]
 60 km NO de Mâcon
 D979 - Parking proche basilique
   Latitude:  46.44792  Longitude:  4.12003 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 8 heures

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=paray le monial
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ouroux%20sur%20saone
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paray%20le%20monial


  

 PIERRE DE BRESSE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 30 km N de Louhans
 D73 - Route de Lons le Saunier
   Latitude:  46.88299  Longitude:  5.26752 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Large grille de vidange pour les eaux usées, mais sans réelle plateforme. Bien viser pour vidanger!

On aime...
Robinet Eau potable
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=pierre de bresse
  

 PIERRECLOS
 SAONE ET LOIRE  [71]
 12 km O de Mâcon
 N79
   Latitude:  46.335351  Longitude:  4.685038 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=pierreclos
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pierre%20de%20bresse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pierreclos


  

 PRISSE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 8 km O de Mâcon
 D17 - Cave coopérative - Rue de l'ancienne gare
   Latitude:  46.321817  Longitude:  4.753663 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Ecoulement eaux usées 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=prisse
  

 SAINT GENGOUX DE SCISSE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 20 km SO de Mâcon
 D82 - Les Crays sur l'Eglise - Face au cimetière
   Latitude:  46.460907  Longitude:  4.775216 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services datant d'une autre époque. Stationnement bien situé.

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=saint gengoux de scisse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=prisse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gengoux%20de%20scisse


  

 SAINT GENGOUX LE NATIONAL
 SAONE ET LOIRE  [71]
 30 km SO de Chalon sur Saône
 Voie verte - Ancienne gare
   Latitude:  46.606523  Longitude:  4.66892 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Etape technique sans problème particulier. Stationnement agréable.

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=saint gengoux le national
  

 SAINT LEGER SUR DHEUNE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 20 km NO de Chalon sur Saone
 Derrière salle des Fêtes - A 200 mètres
   Latitude:  46.846239  Longitude:  4.632402 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€

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=saint leger sur dheune
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gengoux%20le%20national
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20leger%20sur%20dheune


  

 SEMUR EN BRIONNAIS
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km S de Paray le Monial
 La Fay
   Latitude:  46.266079  Longitude:  4.090351 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Hygiène pouvant être améliorée. Stationnement limité à 1 nuit, au calme.

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=semur en brionnais
  

 SENNECEY LE GRAND
 SAONE ET LOIRE  [71]
 10 km N de Tournus
 Place des Tilleuls - Derrière l'Eglise
   Latitude:  46.638456  Longitude:  4.86895 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Plateforme trop petite. Pas assez de pente. Hygiène à revoir.

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=sennecey le grand
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=semur%20en%20brionnais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sennecey%20le%20grand


  

 SIMANDRE
 SAONE ET LOIRE  [71]
 20 km S de Chalon sur Saône
 D933- Centre bourg - Place de l'Esplanade
   Latitude:  46.624064  Longitude:  4.989268 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne simple et pratique à utiliser.

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=simandre
  

 SORNAY
 SAONE ET LOIRE  [71]
 4 km O de Louhans
 D971 - Près de la Mairie
   Latitude:  46.62639  Longitude:  5.17957 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu pratique.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=simandre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sornay


  

 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km S de Paray le Monial
 Route de Loury Foumoux
   Latitude:  46.28475  Longitude:  4.1801 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour accéder à la plateforme. Vidange cassette dans WC publics... 2 robinets sur la plateforme. Lequel
pour rincer la cassette, lequel pour faire le plein d'eau? Agréable stationnement.

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=st christophe en brionnais
  

 TOURNUS
 SAONE ET LOIRE  [71]
 25 km S de Chalon sur Saône
 Quai de la Marine, le long de la Saône
   Latitude:  46.567386  Longitude:  4.910804 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Stationnement à côté de l'aire de services sur parking en enrobé (face à la Saône). La ville et ses commerces ainsi que
l'abbaye sont à proximité de l'aire de stationnement.

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=tournus
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20christophe%20en%20brionnais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tournus


  

 VEROSVRES
 SAONE ET LOIRE  [71]
 40 km NO de Mâcon
 Près de l'Eglise
   Latitude:  46.400968  Longitude:  4.444022 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 24 heures
Services facilement réalisables. Jeton à acheter à l'épicerie ou en mairie aux heures d'ouverture...

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=verosvres

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

