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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE VIENNE - [87]

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

  

 ARNAC LA POSTE
 HAUTE VIENNE  [87]
 10 km NO de La Souterraine
 Avenue Alsace Lorraine
   Latitude:  46.264765  Longitude:  1.381869 
 

        

     

Services: 2€ - 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=arnac la poste
 

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=arnac%20la%20poste


  

 BELLAC
 HAUTE VIENNE  [87]
 45 km NO de Limoges
 D3 - Rue des tanneries
   Latitude:  46.115956  Longitude:  1.051439 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop petit. Autre stationnement possible en centre ville, mais accès empruntant une
forte montée.

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=bellac
  

 BESSINES SUR GARTEMPE
 HAUTE VIENNE  [87]
 35 km N de Limoges
 D27Abis - Place du village - Près écoles
   Latitude:  46.10971  Longitude:  1.369978 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de grille au sol pour vidange eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
Stationnement non spéci�que

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bessines%20sur%20gartempe


  

 BOIS MANDE
 HAUTE VIENNE  [87]
 
 Autoroute A20 Limoges>Chateauroux
   Latitude:  46.31391  Longitude:  1.41754 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pour la nuit, passez votre chemin. Vous êtes sur une autoroute.

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=bois mande
  

 BUJALEUF
 HAUTE VIENNE  [87]
 35 km E de Limoges
 D14 - Champ de Foire
   Latitude:  45.7975  Longitude:  1.63389 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme pouvant être di�cile (temps humide). Dans ce cas, vidange eaux usées possible dans regard sur
le devant. Absence de pas de vis sur robinet. Très jolie étape sur place ou un peu plus loin au Lac de Sainte Hélène, à
1.5 km.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bois%20mande
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bujaleuf


  

 BUSSIERE POITEVINE
 HAUTE VIENNE  [87]
 25 km S de Montmorillon
 D942 > Rue du Quatriéme Zouave
   Latitude:  46.2366  Longitude:  0.901642 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées pas pratique. Agréable 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=bussiere poitevine
  

 CHALUS
 HAUTE VIENNE  [87]
 35 km SO de Limoges
 Aire des Energies - N21 - Station Services Elan
   Latitude:  45.661323  Longitude:  0.987781 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Protection sur regard vidange eaux usées gênante. Stationnement de nuit pas très engageant.

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=chalus
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bussiere%20poitevine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chalus


  

 CIEUX
 HAUTE VIENNE  [87]
 8 km N d'Oradour sur Glane
 Allée Bel air
   Latitude:  45.99161  Longitude:  1.049631 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures - 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=cieux
  

 CUSSAC
 HAUTE VIENNE  [87]
 14 km N de Châlus
 D73 > rue du 8 mai 1945
   Latitude:  45.705207  Longitude:  0.849232 
 

        

     

Services: 2€ - 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=cussac
 

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


  

 DOURNAZAC
 HAUTE VIENNE  [87]
 40 km SO de Limoges
 Stade Marcel Vilatte
   Latitude:  45.629273  Longitude:  0.908095 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de possibilité de vidanger les eaux noires.

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=dournazac
  

 EYMOUTIERS
 HAUTE VIENNE  [87]
 11 km N de Peyrat le Château
 D979 - Centre commercial Casino
   Latitude:  45.738149  Longitude:  1.735124 
 

        

     

Services: Gratuits - Electricité:

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=eymoutiers
 

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


  

 GLANDON
 HAUTE VIENNE  [87]
 5 km SE de Saint Yrieix la Perche
 D18
   Latitude:  45.476883  Longitude:  1.228606 
 

        

     

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=glandon
  

 JAVERDAT
 HAUTE VIENNE  [87]
 11 km NE de Saint Junien
 Le Bourg
   Latitude:  45.952498  Longitude:  0.985807 
 

        

     

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=javerdat
 

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


  

 LES SALLES LAVAUGUYON
 HAUTE VIENNE  [87]
 25 km SO de Saint Junien
 D33 - Le Tilleul
   Latitude:  45.740216  Longitude:  0.700705 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

 LUSSAC LES EGLISES
 HAUTE VIENNE  [87]
 30 km NO de La Souterraine
 D912 - Devant camping
   Latitude:  46.343571  Longitude:  1.179921 
 

        

     

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

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=lussac les eglises
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20salles%20lavauguyon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lussac%20les%20eglises


  

 MAGNAC BOURG
 HAUTE VIENNE  [87]
 35 km SE de Limoges
 Centre bourg > Proximité étang
   Latitude:  45.6178  Longitude:  1.43357 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinets eau propre. Lourd couvercle sur regard eaux noires. Stationnement possible sur
place en journée, avec un cadre agréable.

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=magnac bourg
  

 MEUZAC
 HAUTE VIENNE  [87]
 40 km S de Limoges
 D243 - Face au plan d'eau
   Latitude:  45.548046  Longitude:  1.440475 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès facile sur la plateforme de vidange. Borne artisanale bien conçue. Stationnement proche de l'aire.

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=meuzac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=magnac%20bourg
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meuzac


  

 MEZIERES SUR ISSOIRE
 HAUTE VIENNE  [87]
 12 km O de Bellac
 D951 - Place de la République
   Latitude:  46.107271  Longitude:  0.910116 
 

        

     

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

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=mezieres sur issoire
  

 NEXON
 HAUTE VIENNE  [87]
 25 km S de Limoges
 D15 > Devant le camping
   Latitude:  45.67099  Longitude:  1.18062 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services. Stationnement autorisé dans le village.

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=nexon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mezieres%20sur%20issoire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nexon


  

 NIEUL
 HAUTE VIENNE  [87]
 20 km N de Limoges
 D28 - Salle des Fêtes
   Latitude:  45.92572  Longitude:  1.17228 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme de vidange. Vidange cassette dans toilettes publiques. Risque
enlisement par temps humide.

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=nieul
  

 ORADOUR SUR GLANE
 HAUTE VIENNE  [87]
 20 km NO de Limoges
 D9 > Près du stade de football
   Latitude:  45.9357  Longitude:  1.02501 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées pas très pratique. Stationnement vite complet.

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

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

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=oradour sur glane
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nieul
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oradour%20sur%20glane


  

 ORADOUR SUR VAYRES
 HAUTE VIENNE  [87]
 15 km NO de Châlus
 Rue Giraudoux
   Latitude:  45.732702  Longitude:  0.865816 
 

        

     

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=oradour sur vayres
  

 PAGEAS
 HAUTE VIENNE  [87]
 30 km SO de Limoges
 N21
   Latitude:  45.67793  Longitude:  1.00229 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Regard vidange eaux usées trop petit. Emplacements herbeux, arborés. Présence de toilettes. Restaurant à proximité.

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=pageas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oradour%20sur%20vayres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pageas


  

 PEYRAT LE CHATEAU
 HAUTE VIENNE  [87]
 46 km E de Limoges
 D233 - Route du barrage
   Latitude:  45.805469  Longitude:  1.842435 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€

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

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

 RANCON
 HAUTE VIENNE  [87]
 12 km E de Bellac
 D1
   Latitude:  46.127674  Longitude:  1.18136 
 

        

     

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=rancon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=peyrat%20le%20chateau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rancon


  

 RAZES
 HAUTE VIENNE  [87]
 25 km N de Limoges
 D44 - Lac de Saint Pardoux
   Latitude:  46.03234  Longitude:  1.293546 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Prévoir cales. Peu d'espace entre chaque emplacement.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

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

 ROCHECHOUART
 HAUTE VIENNE  [87]
 40 km O de Limoges
 Faubourg du Puy du Moulin
   Latitude:  45.812656  Longitude:  0.819799 
 

        

     

Services: 2€ - 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=rochechouart
 

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


  

 SAINT AMAND MAGNAZEIX
 HAUTE VIENNE  [87]
 14 km SO de La Souterraine
 Le Bourg
   Latitude:  46.17497  Longitude:  1.35381 
 

        

     

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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 SAINT HILAIRE LES PLACES
 HAUTE VIENNE  [87]
 5 km SO de Nexon
 Impasse du Lac Plaisance
   Latitude:  45.634422  Longitude:  1.161693 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:

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=saint hilaire les places
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20amand%20magnazeix
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hilaire%20les%20places


  

 SAINT LAURENT SUR GORRE
 HAUTE VIENNE  [87]
 15 km N de Pagéas
 Avenue Léon Dunaud
   Latitude:  45.765572  Longitude:  0.956498 
 

        

     

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=saint laurent sur gorre
  

 SAINT LEONARD DE NOBLAT
 HAUTE VIENNE  [87]
 25 km E de Limoges
 Place de la Libération
   Latitude:  45.840085  Longitude:  1.490339 
 

        

     

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=saint leonard de noblat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20sur%20gorre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20leonard%20de%20noblat


  

 SAINT MATHIEU
 HAUTE VIENNE  [87]
 50 km NE de Limoges
 D699 - Centre touristique du Lac
   Latitude:  45.714976  Longitude:  0.787608 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne facile à utiliser. Présence à demeure du tuyau eau propre peu hygiénique. Risques d'utilisation pour rinçage
cassette... Stationnement agréable.

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=saint mathieu
  

 SAINT PRIEST TAURION
 HAUTE VIENNE  [87]
 14 km NE de Limoges
 D29 - Près terrain de sports
   Latitude:  45.886039  Longitude:  1.395469 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Cadre agréable.

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=saint priest taurion
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mathieu
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20priest%20taurion


  

 SAINT VITTE SUR BRIANCE
 HAUTE VIENNE  [87]
 12 km E de Magnac Bourg
 D31 - Devant la Mairie
   Latitude:  45.625427  Longitude:  1.546014 
 

        

     

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=saint vitte sur briance
  

 SAUVIAT SUR VIGE
 HAUTE VIENNE  [87]
 15 km SO de Bourganeuf
 D941 - Rue Émile Dourdet
   Latitude:  45.909301  Longitude:  1.615185 
 

        

     

Services: 2€ - 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=sauviat sur vige
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20vitte%20sur%20briance
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauviat%20sur%20vige


  

 SEREILHAC
 HAUTE VIENNE  [87]
 20 km SO de Limoges
 N21 > A droite après la pharmacie
   Latitude:  45.767591  Longitude:  1.078807 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Attention aux plots qui risquent de gêner lors des opérations techniques. Stationnement au calme.

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

Ca pourrait être mieux...
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=sereilhac
  

 VAYRES
 HAUTE VIENNE  [87]
 12 km S de Rochechouart
 D122 - Rue de la Roseraie
   Latitude:  45.758277  Longitude:  0.811927 
 

        

     

Services: 3€ - 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=vayres

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

