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Les Aires de Services Camping Cars
ARDECHE - [07]

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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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.
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Leaflet

  

 ALBA LA ROMAINE
 ARDECHE  [07]
 15 km NO de Viviers
 Près de la maison de retraite
   Latitude:  44.55341  Longitude:  4.5974 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées. Beau cadre de stationnement mais sans ombre.

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=alba la romaine
 

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=alba%20la%20romaine


  

 ARDOIX
 ARDECHE  [07]
 12 km SE d'Annonay
 D221 - Le Grand Champ
   Latitude:  45.188763  Longitude:  4.736677 
 

        

     

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

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=ardoix
  

 ARLEBOSC
 ARDECHE  [07]
 12 km NE de Lamastre
 D578 > St Félicien > Place du marché
   Latitude:  45.03731  Longitude:  4.65319 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services facile d'accès, assez fonctionnelle. Parking ombragé. Proximité commerces.

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

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

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

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


  

 AUBENAS
 ARDECHE  [07]
 30 km SO de Privas
 N102 - Supermarché Casino
   Latitude:  44.61092  Longitude:  4.40965 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Utilisable uniquement aux heures d'ouverture du supermarché. Stationnement possible, mais sans intérêt. Il ne s'agit
ici, que d'une étape technique.

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=aubenas
  

 AUBENAS [2]
 ARDECHE  [07]
 30 km SO de Privas
 D235 - Rue des Réservoirs
   Latitude:  44.622273  Longitude:  4.385009 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible mais pas réservé aux camping cars.

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=aubenas [2]
 

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


  

 AUBIGNAS
 ARDECHE  [07]
 40 km S de Privas
 Entrée village - A gauche vers le Puy
   Latitude:  44.58736  Longitude:  4.63177 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres nécessaires pour vidanger. Stationnement dans très joli cadre.

On aime...
Robinet Eau potable
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
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

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

 BANNE
 ARDECHE  [07]
 5 km S de Les-Vans
 Au bas de l'Eglise
   Latitude:  44.36535  Longitude:  4.156867 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Ensemble fonctionnel mais mal signalé. Jetons à acheter au village Stationnement avec belle vue sur le village. Place
herbeuse.

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=banne
 

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


  

 BORNE
 ARDECHE  [07]
 35 km O d'Aubenas
 D 319 - Croix de Bauzon
   Latitude:  44.629969  Longitude:  4.089328 
 

        

     

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=borne
  

 BOULIEU LES ANNONAY
 ARDECHE  [07]
 40 km SE de Saint Etienne
 D452 - Chemin du lavoir - Dessous village
   Latitude:  45.269348  Longitude:  4.669769 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne facile à utiliser. Stationnement agréable. Tari�cation selon le choix des utilisateurs. Boite à côté robinets.

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=boulieu les annonay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=borne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boulieu%20les%20annonay


  

 BOURG SAINT ANDEOL
 ARDECHE  [07]
 5 km O de Pierrelatte
 D4 - Parking de la coopérative
   Latitude:  44.37521  Longitude:  4.64299 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services assez facilement réalisables. Stationnement pouvant être bruyant (voie de chemin de fer).

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=bourg saint andeol
  

 CHOMERAC
 ARDECHE  [07]
 8 km SE de Privas
 D2c - Près terrains de tennis
   Latitude:  44.706986  Longitude:  4.658115 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables.

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

Ca pourrait être mieux...
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=chomerac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg%20saint%20andeol
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chomerac


  

 COLMOBIER LE JEUNE
 ARDECHE  [07]
 18 km SE de Saint Félicien
 Le Village - Derrière Mairie et cimetière
   Latitude:  45.011273  Longitude:  4.701573 
 

        

     

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=colmobier le jeune
  

 COLOMBIER LE VIEUX
 ARDECHE  [07]
 8 km SO de Saint Félicien
 Le Village - Près Terrains de Tennis
   Latitude:  45.065953  Longitude:  4.693821 
 

        

     

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=colombier le vieux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colmobier%20le%20jeune
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colombier%20le%20vieux


  

 CORNAS
 ARDECHE  [07]
 13 km NO de Valence
 D86 - Grand Rue
   Latitude:  44.960137  Longitude:  4.847387 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.

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=cornas
  

 COUCOURON
 ARDECHE  [07]
 35 km S de Le Puy en Velay
 Les Eygades - Le Lac
   Latitude:  44.801753  Longitude:  3.961365 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€.. Electricité:

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=coucouron
 

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


  

 CROS DU GEROAND
 ARDECHE  [07]
 17 km E de Concouron
 D 160 - Pessade - Face au Vernazon
   Latitude:  44.778117  Longitude:  4.103506 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,74€. Electricité:

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=cros du geroand
  

 LA VOULTE SUR RHONE
 ARDECHE  [07]
 20 km NE de Privas
 D88e - Parking Intermarché
   Latitude:  44.81259  Longitude:  4.79328 
 

        

     

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=la voulte sur rhone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cros%20du%20geroand
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20voulte%20sur%20rhone


  

 LABLACHERE
 ARDECHE  [07]
 25 km SE d'Aubenas
 Aire privée 'La Ferme Théâtre' - D104 > Direction Alès
   Latitude:  44.45494  Longitude:  4.22053 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Opérations techniques simples à réaliser, mais absence de pente su�sante pour écoulement eau. Stationnement très
agréable, possible pour une dizaine de véhicules.

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

 LACHAMP RAPHAEL
 ARDECHE  [07]
 40 km O de Privas
 D122 > Le Gerbier de Joncs - Sortie village, à gauche
   Latitude:  44.811114  Longitude:  4.288524 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Jeton à acheter au bar-alimentation (fermé le lundi). La grille de vidange eaux usées aurait pu être plus large.

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lablachere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lachamp%20raphael


  

 LALOUVESC
 ARDECHE  [07]
 25 km SO d'Annonay
 D532 - Centre village
   Latitude:  45.12097  Longitude:  4.53375 
 

        

     

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=lalouvesc
  

 LAMASTRE
 ARDECHE  [07]
 40 km O de Valence
 
   Latitude:  44.98701  Longitude:  4.57972 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€

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=lamastre
 

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


  

 LARGENTIERE
 ARDECHE  [07]
 18 km S d'Aubenas
 D5 > Carrefour Contact - Derrière station carburants
   Latitude:  44.53827  Longitude:  4.29208 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Manœuvres nécessaires pour se positionner au dessus de la grille de vidange eaux usées. Nombreuses possibilités de
stationnement. Commerces à proximité.

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

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

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=largentiere
  

 LARNAS
 ARDECHE  [07]
 11 km N d'Alba la Romaine
 Derrière la mairie
   Latitude:  44.44902  Longitude:  4.59788 
 

        

     

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

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=larnas
 

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


  

 LE CHEYLARD
 ARDECHE  [07]
 40 km NO de Privas
 D120 - Centre commercial Super U
   Latitude:  44.91197  Longitude:  4.44141 
 

        

     

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=le cheylard
  

 LE LAC D'ISSARLES
 ARDECHE  [07]
 35 km SE de Puy en Velay
 D116 - Centre village
   Latitude:  44.819572  Longitude:  4.061996 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,65€. Electricité:
Installation assez rudimentaire mais permettant de procéder aux opérations de pleins et vidanges.

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=le lac d'issarles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20cheylard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20lac%20d%27issarles


  

 LE TEIL
 ARDECHE  [07]
 35 km SE d'Aubenas
 N102 - Bord du Rhône
   Latitude:  44.55141  Longitude:  4.68968 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Le principal problème concerne les manoeuvres. Pour entrer, pour se positionner, pour se garer, pour sortir! Les
services sont facilement réalisables, une fois positionné sur la plateforme. Stationnement pouvant être bruyant à
cause de la proximité de la Route Nationale. A proximité du centre ville.

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=le teil
  

 NONIERES
 ARDECHE  [07]
 45 km NO de Privas
 Les Collanges
   Latitude:  44.909048  Longitude:  4.471858 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,50€ pour 24 heures
Taxe de séjour: 0,50€ par personne et par nuit.

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=nonieres
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20teil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nonieres


  

 ORGNAC L'AVEN
 ARDECHE  [07]
 20 km NO de Pont Saint Esprit
 D217 - Le Fez
   Latitude:  44.3042  Longitude:  4.432609 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=orgnac l'aven
  

 PRIVAS
 ARDECHE  [07]
 
 Avenue de la Gare
   Latitude:  44.73157  Longitude:  4.59319 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,61€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=orgnac%20l%27aven
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=privas


  

 ROIFFIEUX
 ARDECHE  [07]
 5 km SO d'Annonay
 Route dela Chomotte
   Latitude:  45.222868  Longitude:  4.648093 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=roi�eux
  

 RUOMS
 ARDECHE  [07]
 10 km NO de Vallon Pont d'Arc
 La Grande Terre
   Latitude:  44.424883  Longitude:  4.332141 
 

        

     

Services: 116 - Services + Stationnement 24 heures de 11,44€ à 12,44€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: 116

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=ruoms
 

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


  

 SAGNES ET GOUDOULET
 ARDECHE  [07]
 18 km SO de Saint Martial
 Les Sagnes
   Latitude:  44.792673  Longitude:  4.229252 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures 9,74€. 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sagnes et goudoulet
  

 SAINT AGREVE
 ARDECHE  [07]
 50 km E de Le Puy en Velay
 D120 - Place des Cévennes
   Latitude:  45.01012  Longitude:  4.39532 
 

        

     

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=saint agreve
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sagnes%20et%20goudoulet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20agreve


  

 SAINT ALBAN AURIOLLES
 ARDECHE  [07]
 16 km NO de Vallon Pont d'Arc
 Parking derrière foyer rural
   Latitude:  44.4304  Longitude:  4.30301 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Sol gravilloneux pas très agréable. Grille pour vidange eaux usées, mais pas de dalle.

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

 SAINT ALBAN D'AY
 ARDECHE  [07]
 8 km S d'Annonay
 Font Bénite - Derrière la poste
   Latitude:  45.188794  Longitude:  4.639235 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 1€ pour 2 heures

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=saint alban d'ay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20alban%20auriolles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20alban%20d%27ay


  

 SAINT DESIRAT
 ARDECHE  [07]
 13 km E d'Annonay
 D86 - Musée de l'Alambic
   Latitude:  45.25862  Longitude:  4.79288 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à acheter à la cave, juste à côté.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

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

 SAINT ETIENNE DE LUGDARES
 ARDECHE  [07]
 25 km SE de Pradelles
 D 19 - Le Village
   Latitude:  44.651457  Longitude:  3.956529 
 

        

     

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=saint etienne de lugdares
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20desirat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20etienne%20de%20lugdares


  

 SAINT FELICIEN
 ARDECHE  [07]
 25 km N de Lamastre
 D532 > Derrière la gendarmerie
   Latitude:  45.08446  Longitude:  4.6280121 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées compliquée. Protection regard gênante. Stationnement pour 2 nuits maximum.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

 SAINT PAUL LE JEUNE
 ARDECHE  [07]
 45 km SO d'Aubenas
 D104 > Aubenas
   Latitude:  44.333301  Longitude:  4.15 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres à prévoir. Jeton gratuit si achats dans les commerces. Stationnement possible à côté de la
borne.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint paul le jeune
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20felicien
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul%20le%20jeune


  

 SAINT REMEZE
 ARDECHE  [07]
 14 km E de Pont d'Arc
 Parking de la coopérative
   Latitude:  44.39536  Longitude:  4.50576 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres pour accéder à la plateforme. Stationnement limité à 48 heures. Fermée pendant période de
vendanges.

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=saint remeze
  

 SAINT ROMAIN D'AY
 ARDECHE  [07]
 11 km S d'Annonay
 D321 - Praperier
   Latitude:  45.164272  Longitude:  4.663268 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Hygiène de la borne douteuse.

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint romain d'ay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20remeze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20romain%20d%27ay


  

 SAINT ROMAIN DE LERPS
 ARDECHE  [07]
 16 km S de Tournon sur Rhône
 D287 - Entrée du village
   Latitude:  44.97976  Longitude:  4.796235 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Vidange eaux usées problématique. Magni�que panorama sur la vallée du Rhône. Stationnement en espalier, sur sol en
terre.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint romain de lerps
  

 SAINT THOME
 ARDECHE  [07]
 5 km O de Viviers
 Bordure D107 - Entrée du village
   Latitude:  44.50149  Longitude:  4.62328 
 

        

     

Services: 2€
Accès et manoeuvres di�ciles pour certains camping cars. Trappe de vidange fragile… Stationnement possible, 300
mètres dans le village, après l'aire de services.

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

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

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20romain%20de%20lerps
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20thome


  

 SAINT VICTOR
 ARDECHE  [07]
 20 km S d'Annonay
 D532
   Latitude:  45.110195  Longitude:  4.676378 
 

        

     

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 victor
  

 SAMPZON
 ARDECHE  [07]
 30 km S d'Aubenas
 Chemin du Poux
   Latitude:  44.426495  Longitude:  4.345677 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,46€ à 12,66€
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 interdit

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

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


  

 THUEYTS
 ARDECHE  [07]
 19 km NO d'Aubenas
 Près du terrain de sport
   Latitude:  44.67254  Longitude:  4.21917 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme necessitant quelques manœuvres. Stationnement limité à 48 heures. Commerces à proximité.

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=thueyts
  

 TOURNON SUR RHONE
 ARDECHE  [07]
 20 km N de Valence
 D86 - Chemin de la beaume
   Latitude:  45.073056  Longitude:  4.821389 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Terrain goudronné en pente, besoin de caler. Bruyant la journée. Acceptable la nuit. Passage d'un préposé pour
l'encaissement du stationnement.

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=tournon sur rhone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thueyts
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tournon%20sur%20rhone


  

 VALLON PONT D'ARC
 ARDECHE  [07]
 35 km S d'Aubenas
 D390 - Rue du Chastelas
   Latitude:  44.405162  Longitude:  4.396777 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9,80€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Forte a�uence.

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vallon pont d'arc
  

 VALVIGNERES
 ARDECHE  [07]
 15 km O de Viviers
 Entrée du camping municipal
   Latitude:  44.49872  Longitude:  4.57634 
 

        

     

Services: Gratuits
Accès di�cile nécessitant de nombreuses manœuvres. Vidange eaux usées peu pratique. Pas de stationnement sur
l'aire, mais nombreuses possibilités de stationnement, au camping ou sur la route de Gras.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vallon%20pont%20d%27arc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valvigneres


  

 VANOSC
 ARDECHE  [07]
 10 km O d'Annonay
 D 570 - Le Monteillet
   Latitude:  45.227667  Longitude:  4.560477 
 

        

     

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=vanosc
  

 VERNOSC LES ANNONAY
 ARDECHE  [07]
 10 km SE d'Annonay
 Derrière la mairie
   Latitude:  45.2190139  Longitude:  4.7141111 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.

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=vernosc les annonay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vanosc
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernosc%20les%20annonay


  

 VERNOUX EN VIVARAIS
 ARDECHE  [07]
 30 km O de Valence
 D14 - Devant le camping
   Latitude:  44.902591  Longitude:  4.649607 
 

        

     

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=vernoux en vivarais
  

 VILLENEUVE DE BERG
 ARDECHE  [07]
 11 km O d'Alba la Romaine
 Derrière Stade Football et cimetière
   Latitude:  44.562735  Longitude:  4.50408 
 

        

     

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=villeneuve de berg
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernoux%20en%20vivarais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20de%20berg


  

 VINEZAC
 ARDECHE  [07]
 14 km SO d'Aubenas
 Entre la Place de la Mairie et le cimetière
   Latitude:  44.539548  Longitude:  4.324585 
 

        

     

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

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=vinezac
  

 VIVIERS
 ARDECHE  [07]
 40 km S de Privas
 Chemin de Valpeyrouse
   Latitude:  44.482066  Longitude:  4.679409 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures 13€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=viviers

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

