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Les Aires de Services Camping Cars
VAR - [83]

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

  

 AMPUS
 VAR  [83]
 16 km NO de Draguignan
 L'Eglisonne
   Latitude:  43.608058  Longitude:  6.381607 
 

        

     

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=ampus
 

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=ampus


  

 AUPS
 VAR  [83]
 40 km NE de Brignoles
 D31 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  43.617013  Longitude:  6.21989 
 

        

     

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=aups
  

 BARGEMON
 VAR  [83]
 20 km NE de Draguignan
 D19 - Route de Seillans
   Latitude:  43.624324  Longitude:  6.551002 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 12 heures
Approvisionnement en eau gratuit. Jetons à acheter chez les commerçants. Places de stationnement bien délimitées.

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=bargemon
 

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


  

 BORMES LES MIMOSAS
 VAR  [83]
 35 km E de Toulon
 Port de la Favière vers le Lavandou
   Latitude:  43.121607  Longitude:  6.35714 
 

        

     

Services: 2€
Il s'agit d'une aire technique de très petite dimension positionnée à un carrefour et potentiellement dangeureuse.
Vidanges eaux usées compliquées. L'achat de jetons se réalise à l'OT positionné près de l'aire technique.

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

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=bormes les mimosas
  

 BRIGNOLES
 VAR  [83]
 45 km N de Toulon
 Centre commercial Casino
   Latitude:  43.409623  Longitude:  6.062014 
 

        

     

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=brignoles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bormes%20les%20mimosas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brignoles


  

 CABASSE
 VAR  [83]
 15 km NE de Brignoles
 D13 - Route de Carces
   Latitude:  43.432165  Longitude:  6.225493 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,66€ à 12,66€
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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 CALLIAN
 VAR  [83]
 25 km O de Grasse
 D562 Rond point Agora - Derrière le Mc Donald's
   Latitude:  43.60405  Longitude:  6.7545 
 

        

     

Services: 2€
Pratique à utiliser. Pièce de 2 € ou demander un jeton à l'accueil. En cas d'absence, un distributeur est disponible.

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=callian
 

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


  

 CAVALAIRE
 VAR  [83]
 15 km SO de Saint Tropez
 D559 - Vers Cimetière - Rue Pardigon
   Latitude:  43.19517  Longitude:  6.54721 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Aire technique de bonne qualité avec, notamment possibilité de vidanger 2 camping cars simultanément.
Stationnement interdit sur l’aire de services ainsi que sur l’ensemble de la commune.

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=cavalaire
  

 COLLOBRIERES
 VAR  [83]
 30 km NE de Hyères
 D14 - Près caserne Pompiers du Var
   Latitude:  43.237336  Longitude:  6.302886 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement interdit

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

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


  

 COMPS SUR ARTUBY
 VAR  [83]
 32 km N de Draguignan
 Entrée village en venant de Draguignan
   Latitude:  43.7062  Longitude:  6.50659 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Opérations assez simples à réaliser. Jeton à retirer chez les commerçants. Très joli 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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 FAYENCE
 VAR  [83]
 35 km N de Saint Raphaël
 D19 > Près des terrains de Tennis et Piscine Municipale
   Latitude:  43.62308  Longitude:  6.68982 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques assez facilement réalisables. Il faut un embout mâle/mâle pour le raccordement du tuyau eau.
2 stationnements possibles: 2 emplacements sur le parking P2. 3 emplacements sur le P3. Durée: 48 Heures maxi.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=comps%20sur%20artuby
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fayence


  

 HYERES
 VAR  [83]
 
 D276 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  43.112978  Longitude:  6.116036 
 

        

     

Services: 2€

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

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

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

 LA BASTIDE
 VAR  [83]
 25 km SE de Castellanne
 > D21 > Logis du Pin - Bas du village
   Latitude:  43.73827  Longitude:  6.62587 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès étriqué. Pas de grille de vidange pour eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
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=la bastide
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hyeres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20bastide


  

 LA LONDE LES MAURES
 VAR  [83]
 10 km E de Hyères
  A côté du stade Emmanuel Vitria
   Latitude:  43.13152  Longitude:  6.23059 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Les vidanges eaux usées sont faciles à réaliser et gratuites. Ce n'est pas le cas pour la vidange des WC, comme pour le
plein d'eau. Paiement par carte bancaire. Stationnement bruyant, près d'une route fréquentée.

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=la londe les maures
  

 LA ROQUEBRUSSANNE
 VAR  [83]
 20 km SE de St Maximin la Ste Baume
 D64 - Au Rond Point
   Latitude:  43.336131  Longitude:  5.979453 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Ou vidanger les eaux usées?

On aime...
Robinet Eau potable

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20londe%20les%20maures
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roquebrussanne


  

 LE BEAUSSET
 VAR  [83]
 25 km NO de Toulon
 > Cuges les Pins: Centre commercial
   Latitude:  43.19839  Longitude:  5.80643 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès di�cile nécéssitant manœuvres. Borne compliquée à utiliser, sans hygiène.

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=le beausset
  

 LE LAVANDOU
 VAR  [83]
 20 km E de Hyères
 D559 - Cavalière Plage
   Latitude:  43.151969  Longitude:  6.430874 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 20€ - 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=le lavandou
 

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


  

 LE THORONET
 VAR  [83]
 12 km N de Le Luc
 D79 - Boulevard du 17 Août 1944
   Latitude:  43.450756  Longitude:  6.304096 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Installation rustique mais permettant de réaliser toutes les opérations. Attention à l'hygiène des robinets. Jeton en
vente à l'O�ce de Tourisme. Stationnement conseillé en ville.

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=le thoronet
  

 LE VAL
 VAR  [83]
 6 km N de Brignoles
 D2554 - Derrière cimetière
   Latitude:  43.441526  Longitude:  6.073505 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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=le val
 

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


  

 LES ISSAMBRES
 VAR  [83]
 10 km S de Fréjus
 D559 - Aire privée 'Chez Marcel'
   Latitude:  43.365746  Longitude:  6.711523 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de10,50€à 15,50€. Electricité: 3€ pour 24 heures
Plateforme technique assez rudimentaire.

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=les issambres
  

 MONTAUROUX
 VAR  [83]
 9 km E de Fayence
 Rue de l'école du lac
   Latitude:  43.59913  Longitude:  6.782859 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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=montauroux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20issambres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montauroux


  

 MONTMEYAN
 VAR  [83]
 35 km N de Brignoles
 D13 - Près terrains de tennis
   Latitude:  43.644669  Longitude:  6.064398 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: 2€ (Seuls)

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=montmeyan
  

 OLLIOULES
 VAR  [83]
 8 km O de Toulon
 N8 - Route des Corges
   Latitude:  43.141429  Longitude:  5.848537 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - 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=ollioules
 

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


  

 PUGET-VILLE
 VAR  [83]
 30 km N de Hyères
 Montée des Rabines. Proche du stade
   Latitude:  43.293056  Longitude:  6.135556 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€ - Electricité: Inclus
Deux zones. La première pour les services. La deuxième pour stationnement très serré.

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=puget-ville
  

 RAMATUELLE
 VAR  [83]
 10 km S de Saint Tropez
 > St-Tropez - Bonne terrasse
   Latitude:  43.21122  Longitude:  6.66223 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 17,40€. Electricité:
Installation rustique, mais relativement fonctionnelle. Boueux par temps de pluie. Taxe de séjour: 0,86€. Pas
d'électricité ni eau après 17 heures.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

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


  

 SAINT MANDRIER SUR MER
 VAR  [83]
 7 km SO de La Seyne / Mer
 Parking du stade Max Juvenal
   Latitude:  43.07341  Longitude:  5.91432 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme. Attention aux grilles.. Pas de grille de vidange au sol.
Stationnement pour 6 camping cars.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 SAINTE MAXIME
 VAR  [83]
 
 D25 - Près centre de secours
   Latitude:  43.317242  Longitude:  6.630327 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 7€ à 12€ selon période. Electricité:
Ecoulement des eaux usées à revoir. Stationnement limité à 48 heures maxi. Accès interdit aux camping cars avec
remorque.

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=sainte maxime
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mandrier%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20maxime


  

 SALERNES
 VAR  [83]
 20 km O de Draguignan
 Rte des Quatre Chemins - Derrière le musée Terra Rossa
   Latitude:  43.558889  Longitude:  6.233333 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène discutable. Stationnement au bord d'une petite rivière à truites sur terrain avec graviers concassés, semi-
ombragé.

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=salernes
  

 TRIGANCE
 VAR  [83]
 20 km SE de Barcelonnette
 Entrée village
   Latitude:  43.76006  Longitude:  6.44167 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Cadre agréable. Parking en pente. Stationnement limité à 3 jours.

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=trigance

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

