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Les Aires de Services Camping Cars
CHER - [18]

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.
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Leaflet

  

 AINAY LE VIEIL
 CHER  [18]
 40 km N de Montluçon
 D118 - Stade de la Tuilerie
   Latitude:  46.66136  Longitude:  2.55608 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ par jour + 0,22€ Taxe de séjour
Accès en marche arrière sur la dalle. 2 robinets, un sans �letage pour le rinçage cassette. Gros diamètre (34 mm) pour
la prise d'eau. Calme et champêtre, près du stade.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=ainay le vieil
 

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=ainay%20le%20vieil


  

 ALLOGNY
 CHER  [18]
 20 km E de Vierzon
 > Bourges - Bord de l'étang communal
   Latitude:  47.212804  Longitude:  2.32317 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées impossible sans un seau ou un tuyau.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
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=allogny
  

 ARGENT SUR SAULDRE
 CHER  [18]
 20 km SE de Gien
 D940 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.548744  Longitude:  2.448131 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée.

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 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=argent sur sauldre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=allogny
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=argent%20sur%20sauldre


  

 AUBIGNY SUR NERE
 CHER  [18]
 40 km SO de Briare
 Parking du Pré qui Danse - Près de la salle des fêtes
   Latitude:  47.49083  Longitude:  2.43888 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La borne est facilement accessible... quand il n'y a pas de marché. Pas de problèmes particuliers pour les opérations
de vidange et pleins. Parking spéci�que et assez vaste.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
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=aubigny sur nere
  

 AUBIGNY SUR NERE [2]
 CHER  [18]
 40 km SO de Briare
 Villegenon : Parking sortie commune
   Latitude:  47.48201  Longitude:  2.44996 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière. Grille a enlever pour vider la cassette. 2 robinets pour les rinçages et un pour l'eau propre.
Stationnement calme possible à l'ombre.

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

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

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

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


  

 BARLIEU
 CHER  [18]
 40 km S de Gien
 Lieu-dit Badineau - Base de Loisirs
   Latitude:  47.47899  Longitude:  2.63123 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4€ pour 24 heures
Vidange eaux usées peu évidente. Stationnement agréable. Tarif dégressif.

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=barlieu
  

 BEFFES
 CHER  [18]
 11 km S de La Charité sur Loire
 Route des Picardeaux
   Latitude:  47.094246  Longitude:  3.004542 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Borne constamment en panne. Stationnement sur parking mixte valable pour une nuit.

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=beffes
 

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


  

 BESSAIS LE FROMENTAL
 CHER  [18]
 20 km E de St Amand Montrond
 Base de Loisirs
   Latitude:  46.73498  Longitude:  2.79867 
 

        

     

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=bessais le fromental
  

 BOULLERET
 CHER  [18]
 15 km N de Sancerre
 D13 > Route de Saginy - Place des Charmes
   Latitude:  47.42342  Longitude:  2.87249 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jeton à acheter chez les commerçants. Nombreuses possibilités d'étapes très agréables.

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=boulleret
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bessais%20le%20fromental
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boulleret


  

 BOURGES
 CHER  [18]
 
 Rue du Pré Doulet
   Latitude:  47.083508  Longitude:  2.381548 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Stationnement à une cinquantaine de mètres.

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=bourges
  

 BRUERE ALLICHAMPS
 CHER  [18]
 9 km NO de St Amand Montrond
 Route d'Allichamps
   Latitude:  46.771394  Longitude:  2.4282604 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures : 10,55€
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=bruere allichamps
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bruere%20allichamps


  

 CULAN
 CHER  [18]
 30 km NO de Montluçon
 Derrière O�ce du Tourisme
   Latitude:  46.54754  Longitude:  2.34671 
 

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour accéder à la plateforme. Stationnement bruyant.

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=culan
  

 DUN SUR AURON
 CHER  [18]
 25 km SE de Bourges
 D10 - Bord de rivière
   Latitude:  46.88311  Longitude:  2.56767 
 

        

     

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=dun sur auron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=culan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dun%20sur%20auron


  

 EPINEUIL LE FLEURIEL
 CHER  [18]
 25 km N de Montluçon
 D64 - Direction Vallon en Sully
   Latitude:  46.557302  Longitude:  2.583061 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire artisanale de bonne conception. A visiter: le Musée du Grand Meaulnes.

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=epineuil le �euriel
  

 HUMBLIGNY
 CHER  [18]
 30 km NE de Bourges
 D44 - Chemin des Faviots
   Latitude:  47.254304  Longitude:  2.6586 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées au seau.

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
Pas de dalle de vidange
Stationnement non spéci�que

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=epineuil%20le%20fleuriel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=humbligny


  

 LE CHATELET
 CHER  [18]
 30 km SO de St Amand Montrond
 Rue de la Gare - Prés du plan d'eau
   Latitude:  46.643789  Longitude:  2.278051 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence, sur la plateforme, de regard de vidange pour les eaux usées. Beau stationnement pour une douzaine de
camping cars. Emplacements séparés par des bacs à �eurs.

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
Pas de dalle de vidange
Stationnement non spéci�que

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

 LERE
 CHER  [18]
 20 km N de Sancerre
 Rue du Champ des Noyers - Près du canal
   Latitude:  47.474626  Longitude:  2.874737 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle Jolie vue sur le canal.

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=lere
 

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


  

 LIGNIERES
 CHER  [18]
 25 km E de St Amand Montrond
 D 61 - Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.750474  Longitude:  2.172588 
 

        

     

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=lignieres
  

 MAREUIL SUR ARNON
 CHER  [18]
 30 km SO de Bourges
 D14 - La Grande Forge
   Latitude:  46.880259  Longitude:  2.146172 
 

        

     

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

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=mareuil sur arnon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lignieres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mareuil%20sur%20arnon


  

 MARMAGNE
 CHER  [18]
 11 km O de Bourges
 Au coeur du bourg et des commerces, près du gymnase
   Latitude:  47.100914  Longitude:  2.284873 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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

 MARSEILLES LES AUBIGNY
 CHER  [18]
 18 km NO de Nevers
 Rue du Port
   Latitude:  47.06749  Longitude:  3.014006 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marmagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marseilles%20les%20aubigny


  

 MEHUN SUR YEVRE
 CHER  [18]
 18 km NO de Bourges
 D20 - Quai du Canal
   Latitude:  47.14392  Longitude:  2.21023 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Joli stationnement.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=mehun sur yevre
  

 MENETOU-SALON
 CHER  [18]
 19 km NE de Bourges
 D11 - En face de l'Eglise
   Latitude:  47.231758  Longitude:  2.487419 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rien de prévu pour vidanger les eaux usées, sauf à utiliser le regard vidange cassette, avec un seau ou un tuyau.
Stationnement sur place situé en plein centre de la commune.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mehun%20sur%20yevre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=menetou-salon


  

 MERY SUR CHER
 CHER  [18]
 5 km O de Vierzon
 D2076 Vers Vierzon - Sortie village
   Latitude:  47.2459  Longitude:  1.99 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 7€ + 0,55€ Taxe de séjour - Electricité: 1€
Accès par barrière automatique. Simplicité des opérations techniques. Stationnement en bordure de la route
départementale.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 MONTIGNY
 CHER  [18]
 18 km SO de Sancerre
 Le Vieux Château
   Latitude:  47.242369  Longitude:  2.685973 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=montigny
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mery%20sur%20cher
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montigny


  

 NERONDES
 CHER  [18]
 35 km E de Bourges
 Près de l'Eglise
   Latitude:  46.99895  Longitude:  2.81707 
 

        

     

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=nerondes
  

 NEUVY LE BARROIS
 CHER  [18]
 11 km NE de Sancoins
 D 45 - Penisson
   Latitude:  46.860943  Longitude:  3.038428 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. 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=neuvy le barrois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nerondes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuvy%20le%20barrois


  

 NEUVY SUR BARENGEON
 CHER  [18]
 20 km NE de Vierzon
 Le champ de l'Egise
   Latitude:  47.313748  Longitude:  2.263798 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuvy sur barengeon
  

 SAINT AMAND MONTROND
 CHER  [18]
 40 km S de Bourges
 Quai Lutin - Bord du canal de Berry
   Latitude:  46.71828  Longitude:  2.50425 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grande plateforme avec regard de vidange au centre. Dommage que la pente vers le regard ne soit pas plus accentuée.
Bonne séparation des robinets de remplissage eau et de rinçage K7.

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 amand montrond
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuvy%20sur%20barengeon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20amand%20montrond


  

 SAINT AMAND MONTROND [2]
 CHER  [18]
 40 km S de Bourges
 D2144 - Route de Bourges
   Latitude:  46.733611  Longitude:  2.489167 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,50€. Electricité:

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

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

 SAINT SATURNIN [2]
 CHER  [18]
 35 km SE de St Amand Montrond
 Route de Pérassay
   Latitude:  46.50615  Longitude:  2.23671 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire de services installée dans ancien stade. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

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


  

 SANCOINS
 CHER  [18]
 40 km SO de Nevers
 N76 > Quai du canal
   Latitude:  46.833947  Longitude:  2.91544 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Jetons à acheter chez les commerçants. Très beau stationnement au bord du canal.

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

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

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

 ST GEORGES SUR MOULON
 CHER  [18]
 10 km N de Bourges
 A côté du stade
   Latitude:  47.18571  Longitude:  2.41834 
 

        

     

Services: Gratuits - 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st georges sur moulon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sancoins
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20georges%20sur%20moulon


  

 SURY PRES LERE
 CHER  [18]
 10 km N de Cosne Cours sur Loire
 D152 - Route de Savigny
   Latitude:  47.482916  Longitude:  2.865243 
 

        

     

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=sury pres lere
  

 VAILLY SUR SAULDRE
 CHER  [18]
 35 km SO de Briare
 D923 - Au bord de la Sauldre
   Latitude:  47.4572  Longitude:  2.64672 
 

        

     

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=vailly sur sauldre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sury%20pres%20lere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vailly%20sur%20sauldre


  

 VIERZON
 CHER  [18]
 40 km NO de Bourges
 D2020 - Rue de la piscine
   Latitude:  47.21963  Longitude:  2.06174 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau.

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=vierzon

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

