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Les Aires de Services Camping Cars
MAINE ET LOIRE - [49]

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

  

 ANGERS
 MAINE ET LOIRE  [49]
 
 > Voie rapide Nantes. Près Château du Roi de Pologne
   Latitude:  47.4664  Longitude:  -0.56569 

  

        

     

Grande plateforme avec plusieurs grilles permettant à 2 camping cars de vidanger en même temps. Pas de
stationnement sur place. Autres possibilités dans la ville. 

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=angers
 

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=angers


  

 ANGRIE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 5 km E de Candé
 D770
   Latitude:  47.57176  Longitude:  -0.97312 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un système empêche le rinçage de la cassette avec le robinet eau potable, mais ce dernier n'est pas équipé d'un
�letage Stationnement agréable. 

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

 BAUGE EN ANJOU
 MAINE ET LOIRE  [49]
 40 km NE d'Angers
 D766 > Chemin du pont des fées - A côté camping
   Latitude:  47.53918  Longitude:  -0.09614 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: de 5€ à 7€ pour 24 heures
Un seul et unique robinet. Insu�sant pour faire le plein d'eau et rincer la cassette. Regard vidange eaux usées un peut
trop petit. Stationnement bien organisé avec délimitation des places de bonnes dimension.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bauge en anjou
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=angrie
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bauge%20en%20anjou


  

 BAUGE EN ANJOU [2]
 MAINE ET LOIRE  [49]
 40 km NE d'Angers
 D766 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.545669  Longitude:  -0.109893 

  

        

     

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

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

 BEAUPREAU EN MAUGES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km N de Cholet
 Route du Haras
   Latitude:  47.192852  Longitude:  -0.988444 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaupreau en mauges
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bauge%20en%20anjou%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaupreau%20en%20mauges


  

 BOUCHEMAINE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 10 km SO d'Angers
 D111 - Avant le pont, à droite
   Latitude:  47.418647  Longitude:  -0.611731 

  

        

     

Services: 2,30€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 16€ - Electricité: Inclus
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Evacuation eaux usées perfectible. Tari�cation excessive. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

 

On n'aime pas...

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

 BRAIN SUR ALLONNES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km NE de Saumur
 Près du stade et de la piscine
   Latitude:  47.304231  Longitude:  0.061938 

  

        

     

Services: 2€ - Services + Stationnement 24 heures: de 11,50€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brain sur allonnes
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bouchemaine
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brain%20sur%20allonnes


  

 BRAIN SUR L'AUTHION
 MAINE ET LOIRE  [49]
 14 km E d'Angers
 D113 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.448863  Longitude:  -0.409391 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Une aire de services pratique avec possibilité de faire ses courses sur place. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brain sur l'authion
  

 BRIOLLAY
 MAINE ET LOIRE  [49]
 10 km N d'Angers
 D52 - Vers Tiercé - Bord de Sarthe
   Latitude:  47.56789  Longitude:  -0.50745 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Agréable stationnement. 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brain%20sur%20l%27authion
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=briollay


  

 BRISSAC QUINCE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 10 km SE d'Angers
 Face au château - Parking visiteurs
   Latitude:  47.35471  Longitude:  -0.44627 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Nécessité de manœuvrer pour se positionner sur la plateforme. 

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

 CANDE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 40 km NO d'Angers
 Allée de la Gare
   Latitude:  47.561735  Longitude:  -1.040828 

  

        

     

Services: Gratuits

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=cande
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brissac%20quince
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cande


  

 CHALONNES SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km SO d'Angers
 D751 > Le Champ du Bois
   Latitude:  47.351307  Longitude:  -0.744838 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chalonnes sur loire
  

 CHAMPTOCE SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km SO d'Angers
 A côté du stade
   Latitude:  47.41139  Longitude:  -0.86959 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Vidange cassette peu évidente. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champtoce sur loire
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chalonnes%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champtoce%20sur%20loire


  

 CHAMPTOCEAUX
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km NE de Nantes
 Champalud - Derrière l'Eglise
   Latitude:  47.338054  Longitude:  -1.265392 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus
Services à payer en mairie. Vue sur la Loire et le château médiéval d'Oudon. 

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

 Stationnement non spéci�que
 

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

 CHANZEAUX
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km S d'Angers
 D121 - Bord Etang
   Latitude:  47.25557  Longitude:  -0.638448 

  

        

     

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=chanzeaux
 

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


  

 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 40 km N d'Angers
 Bas du pont - Port de plaisance
   Latitude:  47.67858  Longitude:  -0.48675 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme béton, grille centrale, et bloc sanitaire. Manoeuvres peu aisées. Petit stationnement bord rivière limité 48h.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateauneuf sur sarthe
  

 CHAUMONT D'ANJOU
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km NE d'Angers
 Rue du Calvaire
   Latitude:  47.548543  Longitude:  -0.292097 

  

        

     

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=chaumont d'anjou
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateauneuf%20sur%20sarthe
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaumont%20d%27anjou


  

 CHENILLE CHANGE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 40 km N d'Angers
 Dans le village
   Latitude:  47.70001  Longitude:  -0.66728 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 7,50€ la nuit

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

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

 CHOLET
 MAINE ET LOIRE  [49]
 
 Av Anatole Manceau - Parking stade et patinoire
   Latitude:  47.05095  Longitude:  -0.87818 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€ pour 8 heures
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chenille%20change
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cholet


  

 COMBREE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km E de Châteaubriant
 D775 - Lieu-dit Bel Air
   Latitude:  47.712778  Longitude:  -0.998611 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Cadre agréable et calme. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement ombragé 

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

 CONCOURSON SUR LAYON
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km SO de Saumur
 D960 - Bord du Layon
   Latitude:  47.17368  Longitude:  -0.34284 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Visange eaux usées di�cile. Un seul et unique robinet pour plein eau et rinçage cassette. Stationnement bruyant.
Route proche. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=concourson sur layon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=combree
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=concourson%20sur%20layon


  

 CUNAULT
 MAINE ET LOIRE  [49]
 15 km O de Saumur
 RD 751 - Rue de Beauregard - En bordure de Loire 
   Latitude:  47.327167  Longitude:  -0.194833 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Etape agréable. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 Stationnement ombragé 

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

 

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

 

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

 DAMPIERRE SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 2 km E de Saumur
 D947 - Bord de Loire
   Latitude:  47.24065  Longitude:  -0.02248 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Services facilement réalisables. Fermée du 01/11 au 31/03. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dampierre sur loire
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cunault
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dampierre%20sur%20loire


  

 DURTAL
 MAINE ET LOIRE  [49]
 48 km NE d'Angers
 Place de la poste
   Latitude:  47.67123  Longitude:  -0.24047 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Simple dans un environnement de parking utilitaire bruyant. Regard de vidange en acier... robuste... mais le socle
béton n'a pas résisté ! Stationnement possible, mais sans intérêt.

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

 FENEU
 MAINE ET LOIRE  [49]
 17 km N d'Angers
 Port Albert
   Latitude:  47.5662  Longitude:  -0.609384 
 

        

     

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=feneu
 

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


  

 FONTEVRAUD L'ABBAYE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km E de Saumur
 Parking Sud du bourg- Près gendarmerie
   Latitude:  47.18421  Longitude:  0.04928 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Positionnement di�cile pour vidange eaux usées. Deux robinets d'eau (pour eau claire d'un coté et pour rinçage
cassette de l'autre). Parking en pente, non adapté aux camping cars.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontevraud l'abbaye
  

 GESTE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km NO de Cholet
 N756 > Direction Montrevault - Face à la mairie
   Latitude:  47.182104  Longitude:  -1.110738 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ouverte du 1er mars au 15 novembre. Accès réseau wi�. Commerces à proximité. 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontevraud%20l%27abbaye
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=geste


  

 GREZ NEUVILLE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km NO d'Angers
 D775 - La Bergevinière - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.613678  Longitude:  -0.707484 

  

        

     

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

 INGRANDES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 13 km O de Saint Georges Sur Loire
 Le Fresne sur Loire - D18 - Rue de la bastille 
   Latitude:  47.398472  Longitude:  -0.933762 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 9€ la nuit (Camping à côté)
Grille vidange eaux usées mal positionnée. Proche d'une voie ferrée. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 Espace stationnement su�sant
 Stationnement ombragé 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grez%20neuville
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ingrandes


  

 LA CHAPELLE SAINT FLORENT
 MAINE ET LOIRE  [49]
 35 km N de Cholet
 Derrière le stade et terrains de tennis
   Latitude:  47.33394  Longitude:  -1.05217 

  

        

     

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=la chapelle saint �orent
  

 LA DAGUENIERE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 11 km SE d'Angers
 Près du stade
   Latitude:  47.42244  Longitude:  -0.43924 

  

        

     

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=la dagueniere
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20saint%20florent
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20dagueniere


  

 LA POITEVINIERE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km N de Cholet
 D15 - Derrière Eglise
   Latitude:  47.22739  Longitude:  -0.89601 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès au regard de vidange eaux usées pouvant être compliqué. Services gratuits, mais jeton à retirer chez les
commerçants. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Stationnement spéci�que

 

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

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Espace stationnement insu�sant
 

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

 LA SEGUINIERE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 8 km NO de Cholet
 Avenue de Nantes
   Latitude:  47.059944  Longitude:  -0.937028 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,50€ 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...
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=la seguiniere
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20poiteviniere
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20seguiniere


  

 LE GUEDENIAU
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km N de Saumur
 En bord d'étang
   Latitude:  47.49357  Longitude:  -0.04553 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Bonne indication de l'utilisation des robinets. Ce sera insu�sant
pour certains... 

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

 LE LOUROUX BECONNAIS
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km O d'Angers
 Etang du petit Anjou sur l'axe Angers Nantes
   Latitude:  47.5181  Longitude:  -0.8757 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop petit. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le louroux beconnais
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20guedeniau
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20louroux%20beconnais


  

 LE PUY NOTRE DAME
 MAINE ET LOIRE  [49]
 10 km SE de Montreuil Bellay
 D87 > Rue du Parc > Derrière cimetière
   Latitude:  47.123905  Longitude:  -0.23137 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation d'un autre age... Grille à soulever pour vidanger la cassette. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le puy notre dame
  

 LE VIEIL BAUGE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 45 km E d'Angers
 D144 > près du plan d'eau
   Latitude:  47.530556  Longitude:  -0.117778 

  

        

     

Services: Gratuits
Manoeuvres à prévoir. Vidange WC dans toilettes publiques à côté. Un seul robinet qui servira au rinçage cassette et
au plein d'eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le vieil bauge
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20puy%20notre%20dame
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20vieil%20bauge


  

 LONGUE-JUMELLES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 17 km N de Saumur
 D347- Fléchage vers centre du bourg - Av Victor Hugo
   Latitude:  47.380554  Longitude:  -0.114899 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès sur la plateforme en marche arrière. Services faciles avec 2 robinets distincts. 

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

 LONGUE-JUMELLES [2]
 MAINE ET LOIRE  [49]
 17 km N de Saumur
 D53 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.371857  Longitude:  -0.097996 

  

        

     

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

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


  

 MARTIGNE BRIAND
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km SO de Saumur
 D748 - Centre ville - Sapeurs pompiers
   Latitude:  47.22947  Longitude:  -0.43572 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Cadre agréable, �euri, près d'une route peu circulante. Vidange eaux usées très mal conçue. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

 MAZE-MILON
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km E d'Angers
 D55 - Le Gué de Mazé
   Latitude:  47.451111  Longitude:  -0.28227 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9€ à 11,50€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maze-milon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=martigne%20briand
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maze-milon


  

 MONTREUIL BELLAY
 MAINE ET LOIRE  [49]
 15 km S de Saumur
 Rue Georges Girouy - Près du camping
   Latitude:  47.13249  Longitude:  -0.15821 

  

        

     

Services: 2,20€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Jetons en vente chez les commerçants, O�ce de Tourisme et Mairie. Stationnement interdit entre 10h et 19h du 15
juin au 15 septembre. 

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=montreuil bellay
  

 MONTREUIL JUIGNE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 12 km NO d'Angers
 D678 - Près du port
   Latitude:  47.54144  Longitude:  -0.61565 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées réalisable grâce à une trémie en alu raccordée à un gros tuyau souple à positionner sous le
véhicule. Système perfectible, d'autant plus qu'il y a une grille au sol ou il est interdit de vidanger... A revoir... Aire de
stationnement délimitée, plane et stabilisée.

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreuil%20bellay
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreuil%20juigne


  

 MOULIHERNE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km N de Saumur
 D79 - Place des Anciens combattants
   Latitude:  47.465556  Longitude:  0.014444 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard à ouvrir pour vidanger. Un seul robinet pour toutes les opérations. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

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

 PELLOUAILLES LES VIGNES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 15 km NE d'Angers
 Centre du bourg - Impasse la Chapelle
   Latitude:  47.521247  Longitude:  -0.437167 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour accéder à la plateforme. Couvercle inutile sur regard eaux usées. Un seul robinet pour toutes les
opérations. Pas hygiénique. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pellouailles les vignes
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mouliherne
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pellouailles%20les%20vignes


  

 POUANCE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 16 km E de Châteaubriant
 Rue de l'Hippodrome
   Latitude:  47.752188  Longitude:  -1.180018 

  

        

     

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

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=pouance
  

 RABLAY SUR LAYON
 MAINE ET LOIRE  [49]
 25 km S d'Angers
 D54 - Bord du Layon
   Latitude:  47.297728  Longitude:  -0.577587 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation sommaire à l'hygiène douteuse. Stationnement sur terrain herbeux. Attention par temps de pluie. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement ombragé 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rablay sur layon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouance
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rablay%20sur%20layon


  

 SAINT CLEMENT DES LEVEES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 14 km NO de Saumur
 Rue de la Laiterie
   Latitude:  47.330966  Longitude:  -0.180117 

  

        

     

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=saint clement des levees
  

 SAINT CYR EN BOURG
 MAINE ET LOIRE  [49]
 10 km S de Saumur
 Les caves de Saumur
   Latitude:  47.19769  Longitude:  -0.0729 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Signalisation insu�sante. Opérations techniques assez facilement réalisables. Présence du tuyau eau propre à
demeure non souhaitable. Stationnement sans interêt.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint cyr en bourg
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20clement%20des%20levees
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cyr%20en%20bourg


  

 SAINT GEORGES SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km O d'Angers
 Route de Chalonnes - Près salle des fètes
   Latitude:  47.405838  Longitude:  -0.763045 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès étriqué. Manoeuvres à prévoir. Stationnement limité à 72 heures. Le parking de la Salle des Fêtes est interdit. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint georges sur loire
  

 SAINT MACAIRE EN MAUGES
 MAINE ET LOIRE  [49]
 13 km NO de Cholet
 Centre commercial Super U
   Latitude:  47.11392  Longitude:  -0.99161 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation pratique. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint macaire en mauges
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20macaire%20en%20mauges


  

 SAINT REMY LA VARENNE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km SE d'Angers
 Derrière Eglise
   Latitude:  47.39841  Longitude:  -0.31474 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint remy la varenne
  

 SAINT SATURNIN SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km SE d'Angers
 D751 - Route de Saumur - Centre du bourg
   Latitude:  47.392677  Longitude:  -0.432934 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire artisanale peu accessible. Dalle trop petite pour vidanger correctement les eaux usées. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Stationnement ombragé 

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
 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20remy%20la%20varenne
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20saturnin%20sur%20loire


  

 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 5 km S d'Angers
 Bord de la levée
   Latitude:  47.42364  Longitude:  -0.55142 

  

        

     

Services: Gratuits

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 interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 SAUMUR
 MAINE ET LOIRE  [49]
 50 km SE d'Angers
 Rue de Verden
   Latitude:  47.259932  Longitude:  -0.064895 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,20€
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...
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=saumur
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20gemmes%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saumur


  

 TURQUANT
 MAINE ET LOIRE  [49]
 9 km SE de Saumur
 D947 > Rue des ducs d'Anjou - Derrière Eglise
   Latitude:  47.22394  Longitude:  0.02862 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet. Jeton à racheter chez les commerçants ou en mairie. Stationnement vite complet.

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

 VALANJOU
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km S d'Angers
 Rue de la mairie, centre loisirs 'Plaisance' 
   Latitude:  47.21201  Longitude:  -0.59289 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manoeuvres pour accéder à la plateforme. Robinet eau propre trop près du regard de vidange WC, et de plus avec un
tuyau à demeure. 

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

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


  

 VIHIERS
 MAINE ET LOIRE  [49]
 30 km NE de Cholet
 Rue Champ de Foire des Champs
   Latitude:  47.143599  Longitude:  -0.535724 

  

        

     

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=vihiers
  

 VILLEBERNIER
 MAINE ET LOIRE  [49]
 1 km NE de Villebernier
 D952 - Le Port Roux - Bord de Loire
   Latitude:  47.253468  Longitude:  -0.036382 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,10€ à 12,20€
Sevices + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

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


  

 VILLEVEQUE
 MAINE ET LOIRE  [49]
 20 km NE d'Angers
 Bord Rivière > avant le pont vers Soucelles
   Latitude:  47.561666  Longitude:  -0.422222 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Installation très joliment décorée, non sans rappeler d'autres réalisations aux alentours. Attention aux obstacles autour
de la plateforme. Jetons à acheter chez les commerçants.

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=villeveque

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

