
http://www.i-campingcar.fr/

Les Aires de Services Camping Cars
ARDENNES - [08]

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: octobre 2022
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

  

 ATTIGNY
 ARDENNES  [08]
 20 km E de Rethel
 Chemin de l'Assaut - Devant le camping
   Latitude:  49.482884  Longitude:  4.575917 

  

        

     

Jetons en vente au camping et kiosque. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=attigny
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=attigny


  

 BERGNICOURT
 ARDENNES  [08]
 14 km SO de Réthel
 D 61 - Rue de Saint Rémy
   Latitude:  49.416744  Longitude:  4.255428 

  

        

     

Services: 5€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bergnicourt
  

 BOGNY SUR MEUSE
 ARDENNES  [08]
 13 km N de Charleville Mézières
 Rive opposée à la D1 - Halte nautique
   Latitude:  49.856944  Longitude:  4.740833 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4,80€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Bonne implantation de la borne et de la plateforme. Stationnement en bord de Meuse payant d'avril à septembre.
Passage du boulanger le matin entre 8h30 et 9h.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 Stationnement non spéci�que
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bogny sur meuse
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bergnicourt
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bogny%20sur%20meuse


  

 CHARLEVILLE MEZIERES
 ARDENNES  [08]
 
 Rue des Paquis
   Latitude:  49.77834  Longitude:  4.72182 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 10,80€ à 12,80€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charleville mezieres
  

 FROMELENNES
 ARDENNES  [08]
 4 km SE de Givet
 Chemin de grottes de Nichet
   Latitude:  50.123233  Longitude:  4.86348 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fromelennes
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charleville%20mezieres
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fromelennes


  

 GIVET
 ARDENNES  [08]
 30 km NE de Revin
 D8051 - Parking du terrain de camping
   Latitude:  50.14337  Longitude:  4.82548 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Jetons disponibles au camping. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

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

 GIVET [2]
 ARDENNES  [08]
 30 km NE de Revin
 D46 - Rue du petit port
   Latitude:  50.137535  Longitude:  4.831384 

  

        

     

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

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=givet [2]
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=givet
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=givet%20[2]


  

 LAUNOIS SUR VENCE
 ARDENNES  [08]
 30 km SO de Charleville Mézières
 D20 - Rue de Thin
   Latitude:  49.658183  Longitude:  4.539953 

  

        

     

Jeton à acheter à l'O�ce de Tourisme ou au restaurant. 1 jeton pour l'eau, 1 jeton pour l'électricité. Stationnement
conseillé dans 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=launois sur vence
  

 MONTHERME
 ARDENNES  [08]
 16 km N de Charleville Mézières
 Rue Paul Doumer
   Latitude:  49.881371  Longitude:  4.730121 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 7,60€ pour 24 heures - Electricité: 2,80€
La borne de services est séparée du stationnement qui est situé Quai Aristide Briand. Bien viser pour vidanger les eaux
usées. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=launois%20sur%20vence
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montherme


  

 MOUZON
 ARDENNES  [08]
 20 km SE de Sedan
 Halte �uviale > Derrière caserne des pompiers
   Latitude:  49.606893  Longitude:  5.077116 

  

        

     

Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Electricité et eau à chaque place, séparée par des massifs de �eurs.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 RAUCOURT ET FLABA
 ARDENNES  [08]
 15 km S de Sedan
 Rue des maronniers
   Latitude:  49.607367  Longitude:  4.955129 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=raucourt et �aba
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mouzon
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=raucourt%20et%20flaba


  

 REVIN
 ARDENNES  [08]
 25 km N de Charleville Mézuères
 D988 - Rue du Port - Derrière Centre commercial Intermarché
   Latitude:  49.939722  Longitude:  4.638889 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Commerces à proximité. Piste cyclable voie verte trans-Ardennes à 1 km. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=revin
  

 ROCROI
 ARDENNES  [08]
 30 km NO de Charleville-Mezières
 D877 - Rue du Tour de Ville
   Latitude:  49.923675  Longitude:  4.516966 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Belles places de stationnement délimitées par des haies. Proche
de la ville et à côté des forti�cations. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rocroi
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=revin
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rocroi


  

 SEDAN
 ARDENNES  [08]
 25 km SE de Charleville Mézières
 Boulevard Fabert. Bord de Meuse
   Latitude:  49.698896  Longitude:  4.937837 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sedan
  

 VIREUX MOLHAIN
 ARDENNES  [08]
 10 km SO de Givet
 Rue des hayettes
   Latitude:  50.079056  Longitude:  4.726517 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. - Electricité: Inclus
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vireux molhain
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sedan
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vireux%20molhain


  

 VOUZIERS
 ARDENNES  [08]
 45 km SE de Sedan
 Centre commercial Leclerc - Station carburants
   Latitude:  49.39157  Longitude:  4.68825 
 

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vouziers
  

 VOUZIERS [2]
 ARDENNES  [08]
 45 km SE de Sedan
 D983 - Rue de Condé
   Latitude:  49.4003  Longitude:  4.701967 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vouziers [2]

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vouziers
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vouziers%20[2]

