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Les Aires de Services Camping Cars
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Leaflet

  

 ALLASSAC
 CORREZE  [19]
 12 km N de Brive
 D9
   Latitude:  45.249165  Longitude:  1.45592 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,10€ à 12,10€
Services + Stationnement 5 heures: 6,50€ - 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=allassac

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=allassac


 



  

 AYEN
 CORREZE  [19]
 25 km NO de Brive la Gaillarde
 D39 - Lotissement Croix de l'Hôpital
   Latitude:  45.249898  Longitude:  1.323595 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire naturelle ombragée pour camping car à 300 mètres de la borne de vidange.

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=ayen
  

 BEAULIEU SUR DORDOGNE
 CORREZE  [19]
 35 km S de Tulle
 Près du camping
   Latitude:  44.97602  Longitude:  1.84076 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures. - Electricité: 2€ (4 heures)

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ayen
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaulieu%20sur%20dordogne


  

 BEYNAT
 CORREZE  [19]
 20 km E de Brive la Gaillarde
 D130 - Près des écoles
   Latitude:  45.123077  Longitude:  1.725325 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services faciles à effectuer.

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=beynat
  

 BORT LES ORGUES
 CORREZE  [19]
 25 km SO d'Ussel
 Bord de Dordogne > Centre ville, Rue Font Grande
   Latitude:  45.39907  Longitude:  2.49715 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Robinets eau propre et rinçage cassette trop proches les uns des autres. Pas d'embout �leté. Services réalisables du
15/03 au 15/10. Stationnement en bord de Dordogne vite complet.

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=bort les orgues
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beynat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bort%20les%20orgues


  

 BRIVE LA GAILLARDE
 CORREZE  [19]
 
 D1089 - Derriére le cinema Mega GCR
   Latitude:  45.164998  Longitude:  1.541808 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,40€ + Taxe de séjour: 0,75€. Electricité: 3€ pour 6 heures
Accès contrôlé par barrières automatiques.

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=brive la gaillarde
  

 CHAMBERET
 CORREZE  [19]
 25 km NE d'Uzerche
 A l'entrée du camping
   Latitude:  45.579259  Longitude:  1.708433 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brive%20la%20gaillarde
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamberet


  

 COLLONGES LA ROUGE
 CORREZE  [19]
 18 km SE de Brive
 D38 > Meyssac: à droite le Marchadial
   Latitude:  45.05852  Longitude:  1.65911 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€. Electricité:
Opération de vidange eaux usées simple à réaliser. Absence de pas de vis sur robinet eau propre. Stationnement très
agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=collonges la rouge
  

 CONCEZE
 CORREZE  [19]
 35 km NO de Brive la Gaillarde
 Centre du bourg - Place du village
   Latitude:  45.35444  Longitude:  1.344444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière. Située près des containers de tri sélectif. Mieux vaut stationner sur la place du village.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=conceze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=collonges%20la%20rouge
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=conceze


  

 DAMPNIAT
 CORREZE  [19]
 14 km S de Sadroc
 Complexe sportif
   Latitude:  45.16251  Longitude:  1.63741 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bien viser pour le regard de vidange eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
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=dampniat
  

 DONZENAC
 CORREZE  [19]
 10 km N de Brive
 Rue de la rivière
   Latitude:  45.218417  Longitude:  1.52013 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,70€ à 13€
Services + Stationnement 24 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

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

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


  

 EGLETONS
 CORREZE  [19]
 30 km NE de Tulle
 Espace Ventadour
   Latitude:  45.40406  Longitude:  2.04791 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres en marche arrière à prévoir pour accéder à la plateforme. Un seul et unique robinet pour plein eau er
rinçage cassette. Pas hygiénique!

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 FORGES
 CORREZE  [19]
 20 km S de Tulle
 N120 - Entrée camping municipal
   Latitude:  45.15368  Longitude:  1.87087 
 

        

     

Services + Stationnement: 9,80€ pour 24 heures
Services + Stationnement: 5 heures 5,50€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques sans di�cultés. Agréable 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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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


  

 LANTEUIL
 CORREZE  [19]
 13 km E de Brive la Gaillarde
 D921 > Moulin de Rodé
   Latitude:  45.128965  Longitude:  1.661504 
 

        

     

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=lanteuil
  

 LIGINIAC
 CORREZE  [19]
 20 km SE d'Ussel
 Bord du Lac
   Latitude:  45.39164  Longitude:  2.30393 
 

        

     

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=liginiac
 

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


  

 LISSAC SUR COUZE
 CORREZE  [19]
 12 km SE de Brive la Gaillarde
 Lac de Causse
   Latitude:  45.099168  Longitude:  1.462554 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: 4,50€ pour 24 heures - Electricité: 4,50€

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=lissac sur couze
  

 LUBERSAC
 CORREZE  [19]
 45 km NO de Tulle
 D901 - Centre commercial Super U
   Latitude:  45.43842  Longitude:  1.39798 
 

        

     

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=lubersac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lissac%20sur%20couze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lubersac


  

 MARCILLAC LA CROISILLE
 CORREZE  [19]
 25 km NE de Tulle
 D18 - Base nautique
   Latitude:  45.26917  Longitude:  2.00931 
 

        

     

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=marcillac la croisille
  

 MEYMAC
 CORREZE  [19]
 17 km O d'Ussel
 Base nautique : Proximité lac de Sechemailles
   Latitude:  45.52461  Longitude:  2.12812 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services archaïques.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=meymac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcillac%20la%20croisille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meymac


  

 MEYMAC [2]
 CORREZE  [19]
 17 km O d'Ussel
 D36 - Centre commercial Casino - Station carburants
   Latitude:  45.53017  Longitude:  2.14202 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Tuyau eau à demeure. Non hygiénique.

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=meymac [2]
  

 MEYMAC [3]
 CORREZE  [19]
 17 km O d'Ussel
 D30E1 - Bd de la Garenne - Près camping municipal
   Latitude:  45.539887  Longitude:  2.15383 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Toutes opérations techniques facilement réalisables. Stationnement au calme, non ombragé.

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=meymac [3]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meymac%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meymac%20[3]


  

 NESPOULS
 CORREZE  [19]
 17 km S de Brive la Gaillarde
 D19 - La Croix Blanche
   Latitude:  45.051998  Longitude:  1.495285 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux... 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=nespouls
  

 OBJAT
 CORREZE  [19]
 17 km NO de Brive la Gaillarde
 D148 - Ensemble de loisirs
   Latitude:  45.27133  Longitude:  1.41178 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8€ à 10€ - Electricité: Inclus
Plateforme bien conçue. Stationnement bien pensé, évitant de se retrouver coller par d'autres camping cars. Taxe de
séjour: 0,60€ par camping car et par jour.

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=objat
 

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


  

 PEROLS SUR VEZERE
 CORREZE  [19]
 19 km NO de Meymac
 D979 - Le Ciolle
   Latitude:  45.586511  Longitude:  1.984478 
 

        

     

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=perols sur vezere
  

 PEYRELEVADE
 CORREZE  [19]
 25 km N de Meymac
 Devant le camping
   Latitude:  45.70061  Longitude:  2.04077 
 

        

     

Services: 2€

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=peyrelevade
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=perols%20sur%20vezere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=peyrelevade


  

 SADROC
 CORREZE  [19]
 18 km N de Brive
 Centre village
   Latitude:  45.28335  Longitude:  1.5485 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges peu aisées. Terrain légèrement en pente.

On aime...
Robinet Eau potable
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=sadroc
  

 SAINT ANGEL
 CORREZE  [19]
 9 km SE de Meymac
 D1089 - Route de Tulle
   Latitude:  45.502012  Longitude:  2.230895 
 

        

     

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=saint angel
 

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


  

 SAINT CERNIN DE LARCHE
 CORREZE  [19]
 13 km SO de Brive la Gaillarde
 D59 - La Draperie
   Latitude:  45.093893  Longitude:  1.432293 
 

        

     

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=saint cernin de larche
  

 SAINT MERD LES OUSSINES
 CORREZE  [19]
 30 km NO d'Ussel
 D164 - Tarnac
   Latitude:  45.63458  Longitude:  2.03731 
 

        

     

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=saint merd les oussines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cernin%20de%20larche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20merd%20les%20oussines


  

 SAINT PRIVAT
 CORREZE  [19]
 16 km NE d'Argentat
 Les Chanoux
   Latitude:  45.14029  Longitude:  2.09771 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Regard vidange eaux usées de petite taille. Stationnement possible pour une dizaine de camping cars.

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

 SAINT YBARD
 CORREZE  [19]
 7 km O d'Uzerche
 D54 - Place de l'Eglise
   Latitude:  45.449191  Longitude:  1.522763 
 

        

     

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=saint ybard
 

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


  

 SAINTE FORTUNADE
 CORREZE  [19]
 8 km S de Tulle
 D1E - Le Bourg
   Latitude:  45.207097  Longitude:  1.773277 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 1€
Commerces à proximité.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

 SERVIERES LE CHATEAU
 CORREZE  [19]
 40 km SE de Tulle
 Lac de Feyt
   Latitude:  45.14421  Longitude:  2.03669 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ la nuit
Services impossible du 1er novembre au 15 avril.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... 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=servieres le chateau
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20fortunade
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=servieres%20le%20chateau


  

 TREIGNAC
 CORREZE  [19]
 40 km N de Tulle
 D940 - Parking Les Rivieres
   Latitude:  45.54357  Longitude:  1.79963 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 2,50€ - Electricité: 2,50€
Arrêt à côté de la Vézère, à la sortie du bourg à environ 1,5 kilomètre.

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

 TULLE
 CORREZE  [19]
 
 Quai Continsouza - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  45.274256  Longitude:  1.774099 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=tulle
 

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


  

 USSEL
 CORREZE  [19]
 60 km NE de Tulle
 Lac de Ponty
   Latitude:  45.547562  Longitude:  2.284462 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,60€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village

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=ussel
  

 UZERCHE
 CORREZE  [19]
 30 km NO de Tulle
  A côté gare (désaffectée)
   Latitude:  45.42463  Longitude:  1.56631 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour vidanger eaux usées. Vidanges WC dans toilettes publiques. Stationnement agréable près de la
rivière. Aire inutilisable (services + stationnement) le 20 de chaque mois (foire).

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen

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

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

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


  

 VIGEOIS
 CORREZE  [19]
 60 km S de Limoges
 Etang de Poncharal > D7 > Route de Brive
   Latitude:  45.36728  Longitude:  1.53421 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Stationnement plaisant.

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=vigeois

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

