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Les Aires de Services Camping Cars
GARD - [30]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Leaflet

  

 AIGUES MORTES
 GARD  [30]
 20 km E de Montpellier
 D62 - Près Etang de la Marette - Les Poissons d'Argent
   Latitude:  43.563333  Longitude:  4.163889 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 14€. Electricité: 6€
Ouvert du 1er mars au 31 octobre.

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=aigues mortes
 

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=aigues%20mortes


  

 ALES
 GARD  [30]
 45 km NO de Nîmes
 Bordure du Gardon - Avenue Jules Guesde
   Latitude:  44.120127  Longitude:  4.082068 
 

        

     

Bien se positionner au dessus de la grille de vidange eaux usées. A proximité immédiate de l'aire, tables pour pique
nique, piste cyclable.

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=ales
  

 ALZON
 GARD  [30]
 19 km O de Le Vigan
 D999
   Latitude:  43.965626  Longitude:  3.438108 
 

        

     

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=alzon
 

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


  

 ANDUZE
 GARD  [30]
 15 km SO d'Alès
 D907 > Devant la gare
   Latitude:  44.05017  Longitude:  3.98431 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange trop près de la borne.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 ARRE
 GARD  [30]
 30 km NE de Le Caylar
 D999 - Près de la pharmacie > Le Vigan
   Latitude:  43.967591  Longitude:  3.521265 
 

        

     

Services: 2€ - 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=arre
 

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


  

 AUJAC
 GARD  [30]
 16 km NO de Bessèges
 A côté Terrains de Tennis
   Latitude:  44.346202  Longitude:  4.011507 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - 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=aujac
  

 AVEZE
 GARD  [30]
 3 km NO de Le Vigan
 D999 > Parc de sports et de loisirs 'Le Pont-Vieux'
   Latitude:  43.97498  Longitude:  3.59859 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,50€wbrWServices + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables.

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=aveze
 

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


  

 BAGNOLS SUR CEZE
 GARD  [30]
 35 km O d'Orange
 N86 > Fangas - Parking à côté Rond Point
   Latitude:  44.16847  Longitude:  4.61957 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement nocturne 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=bagnols sur ceze
  

 BARJAC
 GARD  [30]
 30 km NO de Bagnols sur Cèze
 D901 - Rue Basse
   Latitude:  44.305929  Longitude:  4.343513 
 

        

     

Services: 3€

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagnols%20sur%20ceze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=barjac


  

 BEAUCAIRE
 GARD  [30]
 25 km E de Nîmes
 D999 - Quai de la Paix
   Latitude:  43.806187  Longitude:  4.637435 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons en vente à l'O�ce de Tourisme. Parking submersible en cas de crue du Rhône.

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=beaucaire
  

 BELLEGARDE
 GARD  [30]
 17 km SE de Nîmes
 D6113 > Port de plaisance entre Nîmes et Arles
   Latitude:  43.744231  Longitude:  4.518557 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Jeton à la capitainerie. Stationnement limité à 48 heures, trop proche de
la route.

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=bellegarde
 

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


  

 CHUSCLAN
 GARD  [30]
 7 km E de Bagnols sur Cèze
 Route d'Orsan - Aire des Vignerons
   Latitude:  44.14547  Longitude:  4.67717 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=chusclan
  

 COMPS
 GARD  [30]
 5 km N de Beaucaire
 Nord du Gardon - Après les arênes
   Latitude:  43.85339  Longitude:  4.60907 
 

        

     

Services + Stationnement: 6€. Electricité:
Stationnement ombragé à 200 mètres au bord du Gardon. Attention aux branches en cas de vent.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

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


  

 FONS SUR LUSSAN
 GARD  [30]
 25 km NE d'Alès
 D187 - Place des écoles
   Latitude:  44.184903  Longitude:  4.330453 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons en vente chez les commerçants . Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=fons sur lussan
  

 GENOLHAC
 GARD  [30]
 40 km N d'Alès
 D906 - Place du 19 mars 1962 - A gauche, avant cimetière
   Latitude:  44.35379  Longitude:  3.9481503 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Système de vidange eaux usées dans regard avec plaque à soulever peu pratique. Stationnement de nuit interdit.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fons%20sur%20lussan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=genolhac


  

 GOUDARGUES
 GARD  [30]
 20 km SO de Pont Saint Esprit
 La Gambionne
   Latitude:  44.210476  Longitude:  4.468566 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,30€ à 14,90€
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=goudargues
  

 LANUEJOLS
 GARD  [30]
 35 km E de Millau
 Centre bourg - Impasse de l'Engarenne
   Latitude:  44.12954  Longitude:  3.38296 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres possibles pour vidange eaux usées.

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=lanuejols
 

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


  

 LAUDUN
 GARD  [30]
 10 km S de Bagnols sur Cèze
 Camp César
   Latitude:  44.10772  Longitude:  4.65539 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée. Très beau stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

 LE GRAU DU ROI
 GARD  [30]
 6 km SO d'Aigues Mortes
 D979 - Parking Fanfonne Guillerme - Quai Colbert
   Latitude:  43.538793  Longitude:  4.141007 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 11,90€ à 26€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès en marche arrière pour vidange eaux usées.

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=le grau du roi
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laudun
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20grau%20du%20roi


  

 LE GRAU DU ROI [2]
 GARD  [30]
 6 km SO d'Aigues Mortes
 D62A - Port de pêche - Rue du Cdt Marceau
   Latitude:  43.540171  Longitude:  4.133244 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 13€ sauf de mai à octobre: 26,70€. - Electricité: 2€
Manœuvres pour vidange eaux usées.

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

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

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=le grau du roi [2]
  

 LES MAGES
 GARD  [30]
 14 km NE d'Alès
 D904 - Lieu dit Pont de Larnac
   Latitude:  44.23431  Longitude:  4.16939 
 

        

     

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=les mages
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20grau%20du%20roi%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20mages


  

 MEJANNES LE CLAP
 GARD  [30]
 35 km NE d'Alès
 D167 - Parking de la Mairie
   Latitude:  44.22562  Longitude:  4.35069 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4€ la nuit + 0,65€ de Taxe de Séjour
Stationnement limité à 72 heures.

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=mejannes le clap
  

 MONTCLUS
 GARD  [30]
 25 km NO de Bagnols sur Cèze
 D312 - Route de Montclus
   Latitude:  44.267011  Longitude:  4.427703 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,70€ à 12,71€
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=montclus
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mejannes%20le%20clap
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montclus


  

 REDESSAN
 GARD  [30]
 12 km E de Nîmes
 D999 - Centre commarcial Casino
   Latitude:  43.825476  Longitude:  4.495954 
 

        

     

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=redessan
  

 REMOULINS
 GARD  [30]
 20 km NE de Nîmes
 D6086
   Latitude:  43.937848  Longitude:  4.555225 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 13,20€ à 14,80€. 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

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=remoulins
 

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


  

 SAINT GILLES
 GARD  [30]
 25 km S de Nîmes
 Centre ville. Au fond du parking Charles de Gaulle
   Latitude:  43.672947  Longitude:  4.430576 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€pour 8 heures
Prévoir raccord mâle/mâle pour le plein d'eau.

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=saint gilles
  

 SAINT LAURENT D'AIGOUZE
 GARD  [30]
 10 km N d'Aigues-Mortes
 D979 > Centre commercial U Express - Station carburants
   Latitude:  43.628558  Longitude:  4.191456 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Bonne accessibilité pour une aire dans une station carburants. Opérations assez simples à réaliser.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gilles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20d%27aigouze


  

 SAINT LAURENT DE CARNOLS
 GARD  [30]
 12 km NO de Bagnols sur Cèze
 D166 - Devant la coopérative
   Latitude:  44.210211  Longitude:  4.530871 
 

        

     

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=saint laurent de carnols
  

 SAINT MAMERT DU GARD
 GARD  [30]
 18 km NO de Nîmes
 D1 - Rue du Stade
   Latitude:  43.884999  Longitude:  4.190383 
 

        

     

Services: Gratuits
Accès compliqué, dans une impasse... Installation rustique. Hygiène à revoir. Pas de stationnement sur place, mais
possibilité derrière la maison médicale, au centre du village.

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

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20de%20carnols
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mamert%20du%20gard


  

 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
 GARD  [30]
 35 km NO de Le Vigan
 D986 - Lieu dit 'Le Pont du Moulin'
   Latitude:  44.108333  Longitude:  3.483056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Belle étape, au calme sur la route du mont Aigoual.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 SAUVE
 GARD  [30]
 40 km O de Nîmes
 D999 - Place de La Vabre - Route de Quissac
   Latitude:  43.94  Longitude:  3.9526 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet eau propre.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sauveur%20camprieu
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sauve


  

 VALLABREGUES
 GARD  [30]
 8 km N de Beaucaire
 D183A - Route d'Aramon
   Latitude:  43.85751  Longitude:  4.626636 
 

        

     

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=vallabregues
  

 VALLERAUGUE
 GARD  [30]
 20 km N de Le Vigan
 D986 - Avenue de l'Aigoual
   Latitude:  44.080676  Longitude:  3.636076 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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

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


  

 VENEJAN
 GARD  [30]
 7 km NE de Bagnols sur Cèze
 D148 - Près cave des vignerons
   Latitude:  44.19631  Longitude:  4.65326 
 

        

     

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=venejan

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

