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Les Aires de Services Camping Cars
YONNE - [89]

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

  

 BEINE
 YONNE  [89]
 7 km O de Chablis
 Rue derrière les murs
   Latitude:  47.821401  Longitude:  3.717787 
 

        

     

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=beine
 

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=beine


  

 BLENEAU
 YONNE  [89]
 19 km NE de Briare
 Rue de l'Epalu
   Latitude:  47.697617  Longitude:  2.943322 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir un tuyau assez long pour faire le plein d'eau. Commerces à proximité, après avoir traversé le jardin Pierre
Doudeau.

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=bleneau
  

 BRIENON SUR ARMANCON
 YONNE  [89]
 30 km N d'Auxerre
 D84 > Entrée camping municipal
   Latitude:  47.98399  Longitude:  3.61333 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Services facilement réalisables. Pas de stationnement sur place (hormis le camping bien sûr), mais possibilités aux
alentours.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bleneau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brienon%20sur%20armancon


  

 CHABLIS
 YONNE  [89]
 20 km E d'Auxerre
 D965 - Entrée de la commune en venant d'Auxerre
   Latitude:  47.81739  Longitude:  3.78391 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet. Vidange cassette dans regard au sol. Attention! Stationnement interdit de 22h à 8h!

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

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

 CRAVANT
 YONNE  [89]
 20 km SE d'Auxerre
 N6 - ZI Bouchots Sud
   Latitude:  47.6778  Longitude:  3.69104 
 

        

     

Services: Gratuits
Opérations techniques facilement réalisables. Ingénieux système empêchant de rincer la cassette avec le robinet eau
propre. On appréciera tout particulièrement les possibilités de stationnements disséminés dans la commune.

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

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

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

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


  

 DRUYES LES BELLES FONTAINES
 YONNE  [89]
 16 km NO de Clamecy
 Rue de la Comtesse Mahaut
   Latitude:  47.550581  Longitude:  3.424941 
 

        

     

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=druyes les belles fontaines
  

 EPINEUIL
 YONNE  [89]
 3 km N de Tonnerre
 Rue André Durand
   Latitude:  47.873605  Longitude:  3.986227 
 

        

     

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=epineuil
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=druyes%20les%20belles%20fontaines
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=epineuil


  

 GRON
 YONNE  [89]
 6 km S de Sens
 D157 - Rue des Petits Prés
   Latitude:  48.160047  Longitude:  3.256412 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=gron
  

 GURGY
 YONNE  [89]
 5 km N d'Auxerre
 Halte �uviale - Quai des Fontaines
   Latitude:  47.86402  Longitude:  3.55468 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: Inclus
Stationnement au bord de l'Yonne en compagnie des plaisanciers.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Espace stationnement insu�sant

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

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


  

 MAILLY LE CHATEAU
 YONNE  [89]
 14 km SE de Cravant
 Rue de Beauvais
   Latitude:  47.593217  Longitude:  3.63107 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - 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=mailly le chateau
  

 PONTIGNY
 YONNE  [89]
 20 km NE d'Auxerre
 N77 - Rue Saint Thomas
   Latitude:  47.910726  Longitude:  3.710293 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 2 heures
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
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=pontigny
 

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


  

 QUARRE LES TOMBES
 YONNE  [89]
 20 km S d'Avallon
 D10 - Derrière la mairie - Rue des Ecoles
   Latitude:  47.36794  Longitude:  3.99948 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. Stationnement au calme.

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=quarre les tombes
  

 ROGNY LES SEPT ECLUSES
 YONNE  [89]
 18 km NE de Briare
 Quai Sully - Le long du canal - Centre du village
   Latitude:  47.746713  Longitude:  2.880875 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès facile grande dalle de vidange avec une grille centrale. Un robinet pour la K7 et un pour l'eau propre.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quarre%20les%20tombes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rogny%20les%20sept%20ecluses


  

 SAINT FARGEAU
 YONNE  [89]
 45 km SO d'Auxerre
 D18 - Centre village - Place de Lattre de Tassigny
   Latitude:  47.639339  Longitude:  3.069704 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans regard à même le sol, pas très pratique. Pas d'identi�cation sur robinets.

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=saint fargeau
  

 SAINT JULIEN DU SAULT
 YONNE  [89]
 25 km S de Sens
 Stade Jean Sax
   Latitude:  48.029167  Longitude:  3.301667 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement bien organisé et agréable.

On aime...
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 opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20fargeau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20julien%20du%20sault


  

 SAINT PRIVE
 YONNE  [89]
 8 km NO de Saint Fargeau
 A côté de l'Etang
   Latitude:  47.683849  Longitude:  2.995901 
 

        

     

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

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=saint prive
  

 SENS
 YONNE  [89]
 
 D1060 - Centre commercial Auchan - Station Lavage
   Latitude:  48.17211  Longitude:  3.28766 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Jeton en vente à la station services ou à la station de lavage (distributeur automatique).

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20prive
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sens


  

 SENS [2]
 YONNE  [89]
 
 Avenue de Senigallia
   Latitude:  48.183096  Longitude:  3.288369 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - 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=sens [2]
  

 THORIGNY SUR OREUSE
 YONNE  [89]
 16 km NE de Sens
 D25 - Place du Cerbouilly
   Latitude:  48.295288  Longitude:  3.396937 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sens%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thorigny%20sur%20oreuse


  

 TREIGNY
 YONNE  [89]
 45 km SO d'Auxerre
 Champ de Foire
   Latitude:  47.549766  Longitude:  3.18175 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
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=treigny

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

