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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE GARONNE - [31]

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.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 AUTERIVE
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km S de Toulouse
 D622 > Grande Allée du Ramier - Derrière salle des sports
   Latitude:  43.35055  Longitude:  1.47725 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne combinaison de bloc sanitaire publique et aire de services. Stationnement sur le parking de l'autre côté du
boulevard.

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=auterive
 

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=auterive


  

 AUZAS
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km NE de Saint Gaudens
 Plan d'eau
   Latitude:  43.17054  Longitude:  0.88682 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€ - Electricité: Inclus
Vidange cassette dans les WC publics. Eaux usées, près de l'église dans un égout indiqué par un panneau.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
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=auzas
  

 BAGNERES DE LUCHON
 HAUTE GARONNE  [31]
 55 km S de Saint Gaudens
 A côté du stade
   Latitude:  42.79503  Longitude:  0.59799 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Vidange eaux usées délicate. Jetons pour l'eau et l'électricité à acheter à l'O�ce du Tourisme. Pas d'autre
stationnement possible dans la commune.

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=bagneres de luchon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auzas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bagneres%20de%20luchon


  

 BESSIERES
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km NE de Toulouse
 D630 - Centre commercial Super U
   Latitude:  43.801812  Longitude:  1.592891 
 

        

     

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=bessieres
  

 BOULOC
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km N de Toulouse
 D4 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  43.783947  Longitude:  1.402922 
 

        

     

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=bouloc
 

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


  

 BOUSSENS
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km NE de Saint Gaudens
 Proximité camping
   Latitude:  43.17835  Longitude:  0.97424 
 

        

     

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=boussens
  

 CADOURS
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km NE de Toulouse
 Lieu dit En Cornach - Derrière terrain de sports
   Latitude:  43.7236  Longitude:  1.04778 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Instalaltion simple et assez fonctionnelle.

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=cadours
 

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


  

 CAZERES
 HAUTE GARONNE  [31]
 55 km SO de Toulouse
 D6 - Quai Notre Dame
   Latitude:  43.203966  Longitude:  1.086503 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour 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=cazeres
  

 FRONTON
 HAUTE GARONNE  [31]
 12 km NE de Grenade
 Avenue du Stade
   Latitude:  43.836405  Longitude:  1.386546 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus

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=fronton
 

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


  

 GOURDAN POLIGNAN
 HAUTE GARONNE  [31]
 15 km O de Saint Gaudens
 D825 - Centre commercial Super U
   Latitude:  43.06009  Longitude:  0.59208 
 

        

     

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=gourdan polignan
  

 GRENADE
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km NO de Toulouse
 Quai de Garonne
   Latitude:  43.7739  Longitude:  1.295547 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès à la borne compliqué. Cette dernière est d'ailleurs souvent en panne.

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gourdan%20polignan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grenade


  

 LA MAGDELAINE SUR TARN
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km NE de Toulouse
 Chemin du Lac
   Latitude:  43.810182  Longitude:  1.540087 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=la magdelaine sur tarn
  

 LABARTHE SUR LEZE
 HAUTE GARONNE  [31]
 20 km S de Toulouse
 D4 - Centre Commercial Intermarché
   Latitude:  43.454303  Longitude:  1.394903 
 

        

     

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=labarthe sur leze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20magdelaine%20sur%20tarn
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labarthe%20sur%20leze


  

 MARTRES TOLOSANE
 HAUTE GARONNE  [31]
 20 km NE de Saint Gaudens
 Rue du Page - Face au cimetière
   Latitude:  43.202212  Longitude:  1.01108 
 

        

     

Services: Gratuits
Plateforme de vidange originale, mais peu fonctionnelle. 1 seul robinet. Attention l'hygiène!

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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

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

 MAZERES SUR SALAT
 HAUTE GARONNE  [31]
 15 km NE de Saint Gaudens
 Pré commun - Bord de rivière
   Latitude:  43.13427  Longitude:  0.97619 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Visez juste pour vidanges eaux usées. Regard un peu petit! 1 seul robinet: insu�sant: sert au rinçage K7 et
remplissage!

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=martres%20tolosane
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mazeres%20sur%20salat


  

 MONTESQUIEU VOLVESTRE
 HAUTE GARONNE  [31]
 35 km S de Muret
 D40 - ZI
   Latitude:  43.203895  Longitude:  1.222759 
 

        

     

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=montesquieu volvestre
  

 MONTGEARD
 HAUTE GARONNE  [31]
 35 km SE de Toulouse
 D25 - Bord du lac de la Thesauque - Nailloux
   Latitude:  43.355153  Longitude:  1.647765 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€. Electricité:
Extérieur du camping, au bord du lac.

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=montgeard
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montesquieu%20volvestre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montgeard


  

 REVEL
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km SO de Castres
 Aire du Roy des eaux - Prés du stade de football
   Latitude:  43.453585  Longitude:  2.013336 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,05€ à 12,05€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès régulé par barrière automatique. Places de stationnement généreusement dimensionnées.

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=revel
  

 REVEL [2]
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km SO de Castres
 D622 - Centre commercial Casino
   Latitude:  43.462905  Longitude:  2.00525 
 

        

     

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=revel [2]
 

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


  

 RIEUX-VOLVESTRE
 HAUTE GARONNE  [31]
 50 km SO de Toulouse
 Route du plan d'eau
   Latitude:  43.26919  Longitude:  1.17866 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,60€ à 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Borne de services basique.

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=rieux-volvestre
  

 SAINT GAUDENS
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km E de Lannemezan
 Rue des Chanteurs du Comminges
   Latitude:  43.109947  Longitude:  0.708024 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 8€ - 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=saint gaudens
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rieux-volvestre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gaudens


  

 SAINT LYS
 HAUTE GARONNE  [31]
 30 km SO de Toulouse
 D632 - Rue des Jardins
   Latitude:  43.515418  Longitude:  1.177465 
 

        

     

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=saint lys
  

 SAINT MAMET
 HAUTE GARONNE  [31]
 2 km SE de Bagnères de Luchon
 D27 - Face au cimetière
   Latitude:  42.78409  Longitude:  0.60467 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Stationnement: à régler en mairie ou à l'employé municipal.

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 mamet
 

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


  

 SAINT MARTORY
 HAUTE GARONNE  [31]
 19 km E de Saint Gaudens
 D817 - Bord Garonne
   Latitude:  43.14217  Longitude:  0.92863 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 4€. Electricité:

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 martory
  

 SAINT SULPICE SUR LEZE
 HAUTE GARONNE  [31]
 20 km S de Muret
 D622 - Stade
   Latitude:  43.32918  Longitude:  1.32939 
 

        

     

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 sulpice sur leze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martory
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sulpice%20sur%20leze


  

 URAU
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km SE de Saint Gaudens
 D60E - Devant Mairie
   Latitude:  43.017984  Longitude:  0.954892 
 

        

     

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=urau
  

 VENERQUE
 HAUTE GARONNE  [31]
 20 km S de Toulouse
 Bord du rupt - Rue du duc de Ventadour
   Latitude:  43.43295  Longitude:  1.44023 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Endroit très fréquenté, mais borne cependant assez accessible.

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=venerque
 

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


  

 VILLEMUR SUR TARN
 HAUTE GARONNE  [31]
 25 km SE de Montauban
 D14 - Av Général Leclerc
   Latitude:  43.853011  Longitude:  1.497892 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Juste pour services.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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=villemur sur tarn

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villemur%20sur%20tarn

