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Les Aires de Services Camping Cars
DEUX-SEVRES - [79]

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!

Version: avril 2023
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.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 AIRVAULT
 DEUX-SEVRES  [79]
 25 km N de Parthenay
 D121 - Rue du Faubourg des Cyprès - Rond point
   Latitude:  46.825231  Longitude:  -0.14197 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation facile à utiliser. Pas de stationnement spéci�que. Il s'agit d'un parking mixte.

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=airvault
 

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=airvault


  

 ARCAIS
 DEUX-SEVRES  [79]
 20 km O de Niort
 D102 - Rue du Marais
   Latitude:  46.2965  Longitude:  -0.687995 
 

        

     

Services + stationnement 24 heures: 11,50€. Electricité:
A 600 mètres du départ de l'embarcadère du marais.

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=arcais
  

 AZAY SUR THOUET
 DEUX-SEVRES  [79]
 9 km SO de Parthenay
 D139
   Latitude:  46.621967  Longitude:  -0.351031 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 3,60€ pour 24 heures - Electricité: 3€

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=azay sur thouet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arcais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=azay%20sur%20thouet


  

 BOISME
 DEUX-SEVRES  [79]
 10 km SE de Bressuire
 D135 - Rue des Essarts
   Latitude:  46.777705  Longitude:  -0.433373 
 

        

     

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=boisme
  

 BOUGON
 DEUX-SEVRES  [79]
 15 km SE de St Maixent l'Ecole
 Musée du Tumulus
   Latitude:  46.37841  Longitude:  -0.06827 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

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

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=bougon
 

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


  

 BRESSUIRE
 DEUX-SEVRES  [79]
 45 km SE de Cholet
 Place Labatte - Proximité centre hospitalier
   Latitude:  46.84445  Longitude:  -0.49142 
 

        

     

Services: Gratuits
Système approvisionnement en eau inattendu mais assez pratique. Il faudra juste pomper pour avoir de l'eau.
Stationnement possible Place Saint Jacques .

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant

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

 CELLES SUR BELLE
 DEUX-SEVRES  [79]
 21 km SE de Niort
 Route de Chizé - Près de la piscine.
   Latitude:  46.259189  Longitude:  -0.215275 
 

        

     

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

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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 de raccordement électrique

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bressuire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=celles%20sur%20belle


  

 CHEF BOUTONNE
 DEUX-SEVRES  [79]
 45 km SE de Niort
 D740 - Piscine
   Latitude:  46.11011  Longitude:  -0.07734 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès non adapté à certains camping cars. Plateforme de vidange trop petite. Excellent cadre de stationnement, au
bord de l'eau. Marché le samedi matin. Proximité du centre ville.

On aime...
Robinet Eau potable
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
Stationnement non spéci�que

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

 CHEY
 DEUX-SEVRES  [79]
 40 km E de Niort
 Centre village - Derrière l'Eglise
   Latitude:  46.30407  Longitude:  -0.04969 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux... 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=chey
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chef%20boutonne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chey


  

 COULON
 DEUX-SEVRES  [79]
 10 km O de Niort
 Parking d'Autremont. Départ visite marais
   Latitude:  46.32127  Longitude:  -0.58994 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,30€ - Electricité: Inclus

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

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

 COULONGES SUR L'AUTIZE
 DEUX-SEVRES  [79]
 25 km NO de Niort
 D744 - Gare
   Latitude:  46.48053  Longitude:  -0.59491 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un seul et unique robinet. Vidange cassette dans les WC. Stationnement limité à 24 heures.

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

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

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=coulonges sur l'autize
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coulon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coulonges%20sur%20l%27autize


  

 COURLAY
 DEUX-SEVRES  [79]
 30 km NE de Parthenay
 D149 - Rue Ernest Perochon
   Latitude:  46.780356  Longitude:  -0.570448 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 ECHIRE
 DEUX-SEVRES  [79]
 9 km NE de Niort
 Chemin du Marais
   Latitude:  46.392426  Longitude:  -0.418514 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être compliqué pour les gros camping cars. Tous services facilement réalisables.

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=echire
 

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


  

 L'ABSIE
 DEUX-SEVRES  [79]
 25 km SO de Bressuire
 D179 - Parking Rue Raymond Migaud
   Latitude:  46.633109  Longitude:  -0.577328 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Robinet eau proche des prises électriques.

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

Ca pourrait être mieux... 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=l'absie
  

 LA CHAPELLE SAINT LAURENT
 DEUX-SEVRES  [79]
 11 km S de Bressuire
 D748 - Parking vallée verte - Près de la poste
   Latitude:  46.748055  Longitude:  -0.474445 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations de vidanges eaux usées et cassette facilement réalisables.

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=la chapelle saint laurent
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27absie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20saint%20laurent


  

 LA CRECHE
 DEUX-SEVRES  [79]
 12 km E de Niort
 D611 > Parking piscine et stade
   Latitude:  46.3607  Longitude:  -0.30652 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La dalle aurait pu être un peu plus large et avoir plus de pentes pour favoriser l'écoulement de l'eau.

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

Ca pourrait être mieux... 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 creche
  

 LA FORET SUR SEVRE
 DEUX-SEVRES  [79]
 16 km SO de Bressuire
 Rue de Beauchêne - Près des terrains de tennis
   Latitude:  46.775423  Longitude:  -0.647409 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,60€ à 11,60€
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=la foret sur sevre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20creche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20foret%20sur%20sevre


  

 LA MOTHE SAINT HERAY
 DEUX-SEVRES  [79]
 20 km E de Niort
 D737 - Près du point information
   Latitude:  46.35979  Longitude:  -0.11772 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Parking en pente, à proximité d'une route fréquentée.

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=la mothe saint heray
  

 LEZAY
 DEUX-SEVRES  [79]
 12 km S de Montmorillon
 D14 > Derrière la halle aux volailles
   Latitude:  46.26426  Longitude:  -0.01254 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plate forme très bien conçue. Parking possible dans un cadreassez agréable.

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=lezay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20mothe%20saint%20heray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lezay


  

 MAGNE
 DEUX-SEVRES  [79]
 7 km O de Niort
 Centre commercial Super U
   Latitude:  46.31653  Longitude:  -0.55604 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de grille de vidange au sol.

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=magne
  

 MAULEON
 DEUX-SEVRES  [79]
 25 km NE de Bressuire
 Près du stade et de la piscine
   Latitude:  46.91799  Longitude:  -0.75207 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=mauleon
 

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


  

 MAUZE SUR LE MIGNON
 DEUX-SEVRES  [79]
 10 km N de Surgères
 Le Gué de la Rivière
   Latitude:  46.20098  Longitude:  -0.682306 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,20€
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=mauze sur le mignon
  

 MELLE
 DEUX-SEVRES  [79]
 29 km SE de Niort
 Devant le camping
   Latitude:  46.23151  Longitude:  -0.14407 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 13€
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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mauze%20sur%20le%20mignon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=melle


  

 MENIGOUTE
 DEUX-SEVRES  [79]
 18 km NE de St Maixent l'Ecole
 Rue des Vignes - Salle des Sports
   Latitude:  46.497927  Longitude:  -0.05759 
 

        

     

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=menigoute
  

 MONCOUTANT
 DEUX-SEVRES  [79]
 12 km S de La Forêt sur Sèvre
 Domaine des Sablières
   Latitude:  46.712345  Longitude:  -0.607195 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - 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=moncoutant
 

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


  

 MOUGON
 DEUX-SEVRES  [79]
 15 km E de Niort
 Superette Spar
   Latitude:  46.292844  Longitude:  -0.295089 
 

        

     

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=mougon
  

 NIORT
 DEUX-SEVRES  [79]
 
 Rue de Bessac - Rive droite de la Sèvre
   Latitude:  46.32903  Longitude:  -0.46465 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Accès dii�cile pour rejoindre les 16 places de stationnement. Paiement effectué lors du passage de l'agent de mairie.

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=niort
 

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


  

 NUEIL LES AUBRIERS
 DEUX-SEVRES  [79]
 15 km NE de Mauléon
 Rue de l'Atlantique
   Latitude:  46.945146  Longitude:  -0.595497 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=nueil les aubriers
  

 OIRON
 DEUX-SEVRES  [79]
 13 km SE de Thouars
 D145 - Salle Polyvalente
   Latitude:  46.949034  Longitude:  -0.082782 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services rudimentaires. Stationnement calme. Commerces à 800 mètres.

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=oiron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nueil%20les%20aubriers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oiron


  

 PAMPROUX
 DEUX-SEVRES  [79]
 15 km E de St Maixent l'Ecole
 Contournement de la Route de la Cueille
   Latitude:  46.396242  Longitude:  -0.058699 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir si toutes les places de stationnement sont occupées.

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

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=pamproux
  

 PRAHECQ
 DEUX-SEVRES  [79]
 13 km SE de NIORT
 D125- A côté du Château de la Voûte
   Latitude:  46.262846  Longitude:  -0.346537 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement sur herbe.

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=prahecq
 

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


  

 ROM
 DEUX-SEVRES  [79]
 45 km S de Poitiers
 D14 vers Angoulême
   Latitude:  46.29171  Longitude:  0.11357 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme trop petite et inaccessible à certains véhicules (vidange latérale). Cadre de stationnement agréable.

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=rom
  

 SAINT AMAND SUR SEVRE
 DEUX-SEVRES  [79]
 10 km E de Puy du Fou
 Vers Mauléon - Sortie village
   Latitude:  46.87064  Longitude:  -0.78635 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène à revoir. Plateforme en béton trop petite, avec grille et trappe, pas pratique pour la cassette.

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=saint amand sur sevre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rom
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20amand%20sur%20sevre


  

 SAINT LOUP LAMAIRE
 DEUX-SEVRES  [79]
 20 km N de Parthenay
 D121 - Avant le cimetière
   Latitude:  46.785661  Longitude:  -0.164174 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
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 de raccordement électrique

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

 SAINT MARTIN DE SANZAY
 DEUX-SEVRES  [79]
 12 km N de Thouars
 D158 - Etang de la Ballastière
   Latitude:  47.09332  Longitude:  -0.20028 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Accès à la plateforme di�cile. Services assez rustiques. Agréable stationnement. Ouvert d'avril à la Toussaint.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20loup%20lamaire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20de%20sanzay


  

 SAINT VARENT
 DEUX-SEVRES  [79]
 12 km S de Thouars
 D28 - Avenue des Platanes
   Latitude:  46.897574  Longitude:  -0.241514 
 

        

     

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=saint varent
  

 SAUZE VAUSSAIS
 DEUX-SEVRES  [79]
 10 km E de Civray
 Centre vlle - Place des Halles
   Latitude:  46.13552  Longitude:  0.10644 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidanges simples grâce à la plateforme et la grille.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20varent
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauze%20vaussais


  

 THOUARS
 DEUX-SEVRES  [79]
 40 km N de Parthenay
 Lève de la Magdelaine
   Latitude:  46.976126  Longitude:  -0.211427 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5,40€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=thouars
  

 VASLES
 DEUX-SEVRES  [79]
 30 km O de Poitiers
 A côte parking parc animalier - Espace Mouton Village
   Latitude:  46.57314  Longitude:  -0.02247 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un seul robinet, c'est insu�sant. Absence de pas de vis sur robinet.

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=vasles
 

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


  

 VERNOUX EN GATINE
 DEUX-SEVRES  [79]
 30 km O de Parthenay
 Place de l'Eglise
   Latitude:  46.63389  Longitude:  -0.51404 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La vidange eaux usées pose un sérieux problème. La grille de vidange est contre le regard WC, donc inaccessible.
Vidange WC sans problèmes. Pas de poussoirs sur robinets eau propre. Très beau stationnement.

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=vernoux en gatine

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernoux%20en%20gatine

