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Leaflet

  

 ALLANCHE
 CANTAL  [15]
 25 km NE de Murat
 Avenue du Puy Mary - Près ancienne gare
   Latitude:  45.22996  Longitude:  2.93125 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Joli stationnement. Prévoir cales.

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=allanche
 

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=allanche


  

 ARNAC
 CANTAL  [15]
 30 km NO d'Aurillac
 D61 - Lacan
   Latitude:  45.060256  Longitude:  2.233934 
 

        

     

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

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

 AURILLAC
 CANTAL  [15]
 
 Rue de la Moissetie
   Latitude:  44.936827  Longitude:  2.457404 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,52€ à 14,52€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=aurillac
 

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


  

 BOISSET
 CANTAL  [15]
 30 km SO d'Aurillac
 D51
   Latitude:  44.779008  Longitude:  2.253417 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3,50€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

 CALVINET
 CANTAL  [15]
 35 km S d'Aurillac
 D66 - Près terrain de football
   Latitude:  44.71075  Longitude:  2.358072 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 2,50€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

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


  

 CASSANIOUZE
 CANTAL  [15]
 35 km S d'Aurillac
 D601 - Le Bourg Nord
   Latitude:  44.693674  Longitude:  2.382472 
 

        

     

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

 CAYROLS
 CANTAL  [15]
 22 km SO d'Aurillac
 D51 - Sortie village en venant Aurillac
   Latitude:  44.829947  Longitude:  2.232874 
 

        

     

Services: 3,80€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,80€
La grille sur le regarde de vidange eaux usées est gênante. Jetons à acheter chez les commerçants. Etape agréable.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

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


  

 CHAMPAGNAC
 CANTAL  [15]
 30 km NO de Riom Es Montagne
 Béringer
   Latitude:  45.365578  Longitude:  2.407088 
 

        

     

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

 CHAMPS SUR TARENTAINE
 CANTAL  [15]
 7 km E de Bort les Orgues
 D679 - En face de la station carburants
   Latitude:  45.39444  Longitude:  2.55802 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire facile d'accès, bien dégagée. Quelques manœuvres. Poubelles un peu éloignées. Possibilité de stationner sur
l'herbe près des services.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champs sur tarentaine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champagnac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champs%20sur%20tarentaine


  

 CHAUDES AIGUES
 CANTAL  [15]
 30 km S de St Flour
 D921 > Centre ville > Avenue Pompidou. Près DDE
   Latitude:  44.84958  Longitude:  3.00286 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres au programme pour accéder à la petite plateforme. Vidanges eaux usées pouvant être di�ciles.
Stationnement serré, encombré de véhicules en tous genres. Autres possibilités dans la commune.

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=chaudes aigues
  

 COLTINES
 CANTAL  [15]
 16 km NO de Saint Flour
 D40 > A côté du terrain de football
   Latitude:  45.09643  Longitude:  2.9851 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Paiement par jeton à acheter à la mairie, épicerie ou auberge. Stationnement en sortie de village. Accès au centre
village à environ 700m.

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=coltines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaudes%20aigues
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coltines


  

 CONDAT
 CANTAL  [15]
 35 km N de Murat
 D678 > Près centre ville
   Latitude:  45.338706  Longitude:  2.762368 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidanges eaux usées quasi impossibles. Borne complexe à utiliser. Pas d'hygiène. Jetons à retirer au camping .
Stationnement possible, mais un panneau vous fait comprendre qu'il ne vaut mieux pas s'attarder...

On aime...
Robinet Eau potable
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=condat
  

 CRANDELLES
 CANTAL  [15]
 10 km O d'Aurillac
 Bord du Lac de Genevrières
   Latitude:  44.9593  Longitude:  2.3493 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Implantation de la borne dans un très joli cadre. Regard de vidange eaux usées mal implanté et fragile.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=crandelles
 

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


  

 DIENNE
 CANTAL  [15]
 10 km NO de Murat
 D680
   Latitude:  45.156856  Longitude:  2.796955 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,70€ à 12,70€
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=dienne
  

 DRUGEAC
 CANTAL  [15]
 40 km N d'Aurillac
 Face ancienne gare
   Latitude:  45.167084  Longitude:  2.386736 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Très mauvaise implantation de la borne: vidanges eaux usées impossibles.

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=drugeac
 

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


  

 FAVEROLLES
 CANTAL  [15]
 17 km S de Saint Flour
 D248 > A côté du camping et de la salle des Fêtes
   Latitude:  44.939  Longitude:  3.1475 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
A 200 mètres du centre village: boulangerie, restaurant, commerces. Ecoulement des eaux usées perfectible.
Stationnement possible.

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=faverolles
  

 LA CHAPELLE LAURENT
 CANTAL  [15]
 10 km S de Massiac
 D10 > Près du stade
   Latitude:  45.180887  Longitude:  3.244085 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Tuyau long necessaire pour faire le plein d'eau. Vidange cassette dans le regard carré, vidange eaux usées dans la
grille transversale. Stationnement très agréable. Commerces à proximité.

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

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

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=faverolles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20laurent


  

 LACAPELLE VIESCAMP
 CANTAL  [15]
 19 km O d'Aurillac
 Devant camping municipal
   Latitude:  44.92137  Longitude:  2.26381 
 

        

     

Services: 3,50€ - 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=lacapelle viescamp
  

 LAVEISSIERE
 CANTAL  [15]
 17 km SO de Riom Es Montagne
 Entrée village - D 139
   Latitude:  45.11642  Longitude:  2.814678 
 

        

     

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=laveissiere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lacapelle%20viescamp
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laveissiere


  

 MANDAILLES SAINT JULIEN
 CANTAL  [15]
 25 km NE d'Aurillac
 D17 - Bardugué
   Latitude:  45.069243  Longitude:  2.65607 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Paiement par jeton à acheter dans les différents commerces. Beau stationnement ou
sur la rive en face si complet.

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

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

 MARCOLES
 CANTAL  [15]
 25 km SE d'Aurillac
 Derrière Stade
   Latitude:  44.780361  Longitude:  2.354019 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 8€ pour 24 heures - 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=marcoles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mandailles%20saint%20julien
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcoles


  

 MAURIAC
 CANTAL  [15]
 25 km SO de Salers
 Base de loisirs - Rue des pradels
   Latitude:  45.21876  Longitude:  2.32158 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,66€ à 12,66€
Services + Stationnement 5 heures: 5€ - Electricité: Inclus

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=mauriac
  

 MAURS
 CANTAL  [15]
 40 km SE d'Aurillac
 D19 - Près du cimetière
   Latitude:  44.714401  Longitude:  2.196116 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton en vente à l'O�ce de Tourisme. Stationnement en pente.

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=maurs
 

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


  

 MONTMURAT
 CANTAL  [15]
 17 km NE de Figeac
 D345
   Latitude:  44.62807  Longitude:  2.19798 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit

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=montmurat
  

 MONTSALVY
 CANTAL  [15]
 32 km S d'Aurillac
 Près de la salle polyvalente
   Latitude:  44.70663  Longitude:  2.49964 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Nécessité de se positionner en marche arrière pour vidanger les eaux usées. Centre ville à 150 mètres.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
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
Stationnement sans ombre

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

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


  

 MURAT
 CANTAL  [15]
 25 km NO de Saint Flour
 N122 > Place du 19 mars 1962 > Parking devant la gare
   Latitude:  45.10964  Longitude:  2.8692 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pratique à utiliser. Stationnement à 200 mètres.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=murat
  

 NAUCELLES
 CANTAL  [15]
 4 km NO d'Aurillac
 Proximité terrains de tennis
   Latitude:  44.9568  Longitude:  2.417641 
 

        

     

Services: 3,50€ - 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=naucelles
 

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


  

 NEUSSARGUES MOISSAC
 CANTAL  [15]
 10 km NE de Murat
 Entre RN122 et D679
   Latitude:  45.13436  Longitude:  2.98162 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables. Beau stationnement, mais proche de la route.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 PAULHAC
 CANTAL  [15]
 20 km S de Murat
 D44 - Ribeyrol
   Latitude:  45.003998  Longitude:  2.907075 
 

        

     

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=paulhac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neussargues%20moissac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paulhac


  

 PIERREFORT
 CANTAL  [15]
 30 km SO de Saint Flour
 D990 - Côte de Chabridet - Nord du bourg
   Latitude:  44.92203  Longitude:  2.84118 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire située en haut d'une côte raide à monter. Manoeuvres pour vidange eaux usées. Stationnement possible sur l'aire,
sans intérêt, mais possible dans le village.

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=pierrefort
  

 PLEAUX
 CANTAL  [15]
 45 km NO d'Aurillac
 D680 - Champ de Foire - Place d'Empeyssine
   Latitude:  45.13549  Longitude:  2.22839 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme pouvant être compliqué.

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=pleaux
 

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


  

 PRUNET
 CANTAL  [15]
 15 km S d'Aurillac
 La Serre
   Latitude:  44.822174  Longitude:  2.462784 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

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=prunet
  

 REZENTIERES
 CANTAL  [15]
 14 km N de Saint Flour
 Le Bourg
   Latitude:  45.136587  Longitude:  3.103132 
 

        

     

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=rezentieres
 

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


  

 RIOM ES MONTAGNE
 CANTAL  [15]
 35 km NO de Murat
 D3 > Place du Champ de Foire. A côté centre de secours
   Latitude:  45.28425  Longitude:  2.65438 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables.

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=riom es montagne
  

 RUYNES EN MARGERIDE
 CANTAL  [15]
 15 km SE de Saint Flour
 Le Bourg - Place de la Mairie
   Latitude:  45.001119  Longitude:  3.223484 
 

        

     

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

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

Ca pourrait être mieux...
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=ruynes en margeride
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=riom%20es%20montagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ruynes%20en%20margeride


  

 SAINT CERNIN
 CANTAL  [15]
 25 km SE de Salers
 D160
   Latitude:  45.053167  Longitude:  2.426381 
 

        

     

Services: Gratuits
Le stationnement s'effectue à 300 mètres.

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 interdit
Stationnement sans ombre

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

 SAINT FLOUR [1]
 CANTAL  [15]
 65 km S d'Issoire
 Au bord de l'Ander
   Latitude:  45.03557  Longitude:  3.09806 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Débit robinet faible. Manoeuvres à prévoir pour vidanger les eaux usées. Stationnement possible, sans grand intérêt.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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 �our [1]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20cernin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20flour%20[1]


  

 SAINT FLOUR [2]
 CANTAL  [15]
 65 km S d'Issoire
 Cours Chazerat
   Latitude:  45.03389  Longitude:  3.08751 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées impossibles sans un seau. Parking possible, juste en face, mais bruyant et mal fréquenté.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint �our [2]
  

 SAINT GERONS
 CANTAL  [15]
 25 km O d'Aurillac
 Au bout de la presque ile d'Espinet
   Latitude:  44.932587  Longitude:  2.23192 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,66€ à 12,66€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=saint gerons
 

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


  

 SAINT MAMET LA SALVETAT
 CANTAL  [15]
 19 km SO d'Aurillac
 Centre village
   Latitude:  44.857133  Longitude:  2.309766 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Jetons chez les commerçants. Places de stationnement inadaptées.

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

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

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

 SAINT PAUL DES LANDES
 CANTAL  [15]
 12 km O d'Aurillac
 D53 > Entre cité du Bois d'Arland et D120
   Latitude:  44.94256  Longitude:  2.31663 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Le couvercle de la vidange cassette ne tient pas ouvert tout seul. Attention aux éclaboussures! Bonne prestation pour
les autres services. Jeton à acheter à la station services. Stationnement limité à 24 heures.

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 paul des landes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mamet%20la%20salvetat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20paul%20des%20landes


  

 SAINT-JUST
 CANTAL  [15]
 25 km SO de Saint Flour
 A l'entrée du camping
   Latitude:  44.88977  Longitude:  3.20913 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 8 à 9€ - Electricité: 2€
Même prix que le camping mais sans les sanitaires et la piscine. Proximité commerces

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-just
  

 SALERS
 CANTAL  [15]
 40 km N d'Aurillac
 D680 - Route du Puy Mary - Entrée camping municipal
   Latitude:  45.146718  Longitude:  2.499415 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 12,66€ par jour - Electricité: 4,50€
Grande plateforme pour vidanger les eaux usées.

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=salers
 

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


  

 SANSAC DE MARMIESSE
 CANTAL  [15]
 10 km SO d'Aurillac
 N122 - Parking centre commercial
   Latitude:  44.88278  Longitude:  2.34862 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées peu évidentes pour certains camping cars.

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=sansac de marmiesse
  

 SEGUR LES VILLAS
 CANTAL  [15]
 17 km N de Murat
 D16 > Place du monument > Terrain de football
   Latitude:  45.22316  Longitude:  2.8179502 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton en vente à la Mairie, à l'épicerie Vival, au bar-restaurant l'Hirondelle.

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=segur les villas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sansac%20de%20marmiesse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=segur%20les%20villas


  

 THIEZAC
 CANTAL  [15]
 25 km NE d'Aurillac
 Devant la mairie
   Latitude:  45.01548  Longitude:  2.66319 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement limité à 24 heures

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

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

 VALETTE
 CANTAL  [15]
 6 km E de Riom ès Montagne
 D678 - Lotissement Communal du Bourg
   Latitude:  45.26984  Longitude:  2.60225 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées di�cilement réalisable. Stationnement pas large entre des arbres qui mériteraient d'être élagués.
Aire non entretenue.

On aime...
Robinet Eau potable
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=valette
 

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


  

 VALUEJOLS
 CANTAL  [15]
 16 km O de St Flour
 D135 > Centre ski de fond > A côté cimetière
   Latitude:  45.05356  Longitude:  2.92938 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Le principal problème est ici la vidange des eaux usées. Cela risque d'être compliqué pour cetains camping cars.
Autres opérations sans problèmes particuliers. Stationnement bien aménagé, mais sans charme particulier.

On aime...
Robinet Eau potable
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=valuejols
  

 VEDRINES SAINT LOUP
 CANTAL  [15]
 19 km NE de Saint Flour
 Plan d'eau
   Latitude:  45.067856  Longitude:  3.276297 
 

        

     

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=vedrines saint loup
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valuejols
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vedrines%20saint%20loup


  

 VELZIC
 CANTAL  [15]
 13 km NE d'Aurillac
 
   Latitude:  45.00177  Longitude:  2.54649 
 

        

     

Services: 3,50€ - 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=velzic
  

 VEZAC [2]
 CANTAL  [15]
 10 km SE d'Aurillac
 
   Latitude:  44.89057  Longitude:  2.51783 
 

        

     

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

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=vezac [2]
 

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


  

 VIC SUR CERE
 CANTAL  [15]
 20 km NE d'Aurillac
 Derrière le camping
   Latitude:  44.982055  Longitude:  2.631454 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Emplacements bien délimités.

On aime...
Robinet Eau potable
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=vic sur cere
  

 VIEILLEVIE
 CANTAL  [15]
 45 km S d'Aurillac
 D141 - Centre village
   Latitude:  44.64481  Longitude:  2.41799 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services sans problèmes particuliers. L'épicerie du bourg est tres bien achalandée (légumes, charcuterie, conserves,
presse, bar). Vente de bouteilles de gaz.

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=vieillevie
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vic%20sur%20cere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vieillevie


  

 YTRAC
 CANTAL  [15]
 8 km O d'Aurillac
 Centre socio culturel
   Latitude:  44.91492  Longitude:  2.3632 
 

        

     

Services: 3,50€ - 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=ytrac

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

