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Les Aires de Services Camping Cars
SOMME - [80]

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

  

 AILLY SUR NOYE
 SOMME  [80]
 20 km SE d'Amiens
 D193 - A coté plan d'eau et de la maison de retraite
   Latitude:  49.747258  Longitude:  2.355363 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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
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=ailly sur noye
 

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=ailly%20sur%20noye


  

 BOURSEVILLE
 SOMME  [80]
 30 km O d'Abbeville
 D63 - Lotissement le village. Derrière le centre culturel
   Latitude:  50.104167  Longitude:  1.527167 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Opérations techniques sans problèmes particuliers. Grand parking goudronné.

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=bourseville
  

 BOUTTENCOURT
 SOMME  [80]
 25 km SE de Le Tréport
 D1015 > Devant le camping - Domaine de Séry
   Latitude:  49.941775  Longitude:  1.617178 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Bonne accessibilité. Services facilement réalisables. Jetons disponibles de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

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=bouttencourt
 

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


  

 CAYEUX SUR MER
 SOMME  [80]
 30 km NO d'Abbeville
 D3 > Lieu dit La Mollière - A côté du camping
   Latitude:  50.20288  Longitude:  1.52758 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Tous services assez facilement réalisables à condition d'avoir des jetons.

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=cayeux sur mer
  

 CONTY
 SOMME  [80]
 25 km SO d'Amiens
 D920 > Rue du Marais
   Latitude:  49.74297  Longitude:  2.15604 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter chez les commerçants et syndicat d'initiatives. Stationnement (maxi 72 heures) sur sol herbeux.

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=conty
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cayeux%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=conty


  

 DOULLENS
 SOMME  [80]
 30 km N d'Arras
 Rue du Pont à l'Avoine
   Latitude:  50.1539  Longitude:  2.3426 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de vidange WC. Monnayeur pour eau propre. Absence de pas de vis sur robinet rendant le remplissage eau peu
évident.

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

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

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

 EAUCOURT SUR SOMME
 SOMME  [80]
 8 km SE d'Abbeville
 Rue du Pont
   Latitude:  50.063021  Longitude:  1.882308 
 

        

     

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=eaucourt sur somme
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=doullens
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eaucourt%20sur%20somme


  

 FORT MAHON PLAGE
 SOMME  [80]
 20 km S de Berck sur Mer
 Place Général Leclerc - Rue de la Bistouille
   Latitude:  50.338616  Longitude:  1.555097 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. Electricité:
Un seul regard pour vidanger les eaux usées et la cassette. Couvercle à soulever pour 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=fort mahon plage
  

 FRIAUCOURT
 SOMME  [80]
 9 km NE de Mers les Bains
 Près du camping Au Chant des Oiseaux - Rue du Grand Patis
   Latitude:  50.090143  Longitude:  1.479107 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€. Electricité: 6€

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=friaucourt
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fort%20mahon%20plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=friaucourt


  

 LE CROTOY
 SOMME  [80]
 25 km NO d'Abbeville
 Chemin du Marais
   Latitude:  50.228654  Longitude:  1.61225 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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=le crotoy
  

 LE CROTOY [2]
 SOMME  [80]
 25 km NO d'Abbeville
 Les bassins, au fond du port - Près des écluses
   Latitude:  50.21799  Longitude:  1.633908 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Parking boueux par temps humide. Forte a�uence dès les beaux jours…

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=le crotoy [2]
 

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


  

 LE CROTOY [3]
 SOMME  [80]
 25 km NO d'Abbeville
 D940 - Le Tarteron - Devant le camping
   Latitude:  50.229672  Longitude:  1.641488 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Hormis l'accès bien compliqué, les services sont assez facilement réalisables. Stationnement sans intérêt en bordure
de route.

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

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

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le crotoy [3]
  

 LONG
 SOMME  [80]
 15 km SE d'Abbeville
 D32 > Centrale hydro-électrique - A côté camping
   Latitude:  50.034709  Longitude:  1.983366 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10,20€ pour 24 heures - Electricité: 4€ pour 24 heures
Paiement du stationnement à effectuer à la réception du camping.

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=long
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20crotoy%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=long


  

 MERS LES BAINS
 SOMME  [80]
 3 km NO de Le Tréport
 D1015 - Derrière magasin Le Mutant
   Latitude:  50.061857  Longitude:  1.401526 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 7,50€ - Electricité: 2€ (Seuls)
Accès contrôlé par barrières automatique.

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=mers les bains
  

 PERONNE
 SOMME  [80]
 30 km O de Saint-Quentin
 Boulevard du Fort Carabit
   Latitude:  49.926242  Longitude:  2.926526 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement pouvant être bruyant (discothèque à proximité).

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=peronne
 

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


  

 PICQUIGNY
 SOMME  [80]
 18 km NO d'Amiens
 D936 - Rue de la Cavée d'Airaines
   Latitude:  49.943803  Longitude:  2.135091 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Installation rudimentaire mais permettant de procéder à toutes les opérations techniques. Stationnement sur herbe.

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=picquigny
  

 QUEND - PLAGE
 SOMME  [80]
 30 km NO d'Abbeville
 D332 - Grand parking vers Fort Mahon
   Latitude:  50.323409  Longitude:  1.555209 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Opérations techniques 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
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=picquigny
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quend%20-%20plage


  

 QUEVAUVILLERS
 SOMME  [80]
 17 km SO d'Amiens
 D1029 - Route Nationale du Havre
   Latitude:  49.821601  Longitude:  2.075627 
 

        

     

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

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=quevauvillers
  

 ROYE
 SOMME  [80]
 50 km E d'Amiens
 Place de la République - Derrière la Poste
   Latitude:  49.697866  Longitude:  2.792582 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne simple à utiliser. Grand parking, sans grand intérêt, pour stationnement nocturne.

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=roye
 

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


  

 SAILLY FLIBEAUCOURT
 SOMME  [80]
 10 km NO d'Abbeville
 Aire Autoroute A16 - Baie de Somme - Station carburants
   Latitude:  50.16752  Longitude:  1.75601 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rien de prévu pour vidanger les eaux usées.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange
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=sailly �ibeaucourt
  

 SAINT VALERY SUR SOMME
 SOMME  [80]
 18 km NO d'Abbeville
 Place de la Croix l'Abbé
   Latitude:  50.182374  Longitude:  1.629075 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrières automatiques. Manque de pentes pour évacuation eaux usées. A 10 minutes du centre
ville.

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=saint valery sur somme

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sailly%20flibeaucourt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20valery%20sur%20somme

