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Les Aires de Services Camping Cars
HERAULT - [34]

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

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.
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Leaflet

  

 AGDE
 HERAULT  [34]
 25 km E de Béziers
 D612 - Hyper U - Station carburants
   Latitude:  43.30005  Longitude:  3.47098 
 

        

     

Services: 2€
Opérations facilement réalisables. Stationnement non toléré.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

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=agde


  

 ANIANE
 HERAULT  [34]
 40 km NO de Montpeiller
 D32 > St Guilhem le Désert - Le Pont du Diable
   Latitude:  43.702633  Longitude:  3.560667 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 20€ pour 24 heures (Gratuit hors saison) - Electricité: 3€
Stationnement limité à 48 heures.

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=aniane
  

 BALARUC LES BAINS
 HERAULT  [34]
 10 km N de Sète
 D129 - Route de Montpellier
   Latitude:  43.444854  Longitude:  3.680601 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 14,44€ à 18,44€ - 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=balaruc les bains
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aniane
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=balaruc%20les%20bains


  

 BEDARIEUX
 HERAULT  [34]
 35 km N de Béziers
 D908 > Centre ville > Campotel et complexe sportif
   Latitude:  43.61071  Longitude:  3.15329 
 

        

     

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

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=bedarieux
  

 BEZIERS
 HERAULT  [34]
 
 Avenue Fernand Sastre
   Latitude:  43.330849  Longitude:  3.227792 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8,32€ à 13,32€. Electricité: 10€
Centre ville éloigné.

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=beziers
 

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


  

 CAMBON ET SALVERGUES
 HERAULT  [34]
 40 km S de Belmont sur Rance
 Aire 'La Rive'
   Latitude:  43.617881  Longitude:  2.856465 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€.. Electricité:

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

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

 FRAISSE SUR AGOUT
 HERAULT  [34]
 10 km NE de La Salvetat
 D14 - Au bord de la rivière
   Latitude:  43.60444  Longitude:  2.79598 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Vidange eaux usées peu évidente.

On aime...
Robinet Eau potable
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=fraisse sur agout
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cambon%20et%20salvergues
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fraisse%20sur%20agout


  

 FRONTIGNAN
 HERAULT  [34]
 8 km NE de Sète
 D 612 - Plage les Aresquiers
   Latitude:  43.433333  Longitude:  3.757222 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ la nuit - Electricité: 2€
Partie services et stationnement distants d'un kilomètre. Stationnement possible du 02/05 au 31/10.

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 interdit
Stationnement sans ombre

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

 LA SALVETAT SUR AGOUT
 HERAULT  [34]
 40 km NE de Mazamet
 Rieumajou - Près du Lac
   Latitude:  43.600571  Longitude:  2.679108 
 

        

     

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=la salvetat sur agout
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=frontignan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20salvetat%20sur%20agout


  

 LAMALOU LES BAINS
 HERAULT  [34]
 8 km O de Bédarieux
 Chemin de l'Escandoune
   Latitude:  43.590937  Longitude:  3.093093 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,80€à 14,60€
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=lamalou les bains
  

 LE CAP D'AGDE
 HERAULT  [34]
 25 km SE de Béziers
 Rue du Gouverneur
   Latitude:  43.28597  Longitude:  3.51761 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Avril à Octobre: 18€ Novembre à Mars: 5€
Services séparés du stationnement. Borne compliquée à utiliser. Hygiène douteuse.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=le cap d'agde
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamalou%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20cap%20d%27agde


  

 LE CAYLAR
 HERAULT  [34]
 18 km N de Lodève
 A 75 entre Lodève et Millau
   Latitude:  43.865  Longitude:  3.3132 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange cassette. Stationnement bruyant, mais possible plus loin dans la commune.

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=le caylar
  

 LUNAS
 HERAULT  [34]
 12 km O de Lodève
 D35 - A côté base de loisirs de La Prade
   Latitude:  43.70554  Longitude:  3.18535 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un seul et unique robinet qui sert au plein d'eau et au rinçage cassette. Peu hygiénique! Stationnement espacé sur
prairie partiellement ombragée, maxi 48 heures.

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=lunas
 

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


  

 MARSEILLAN PLAGE
 HERAULT  [34]
 19 km NO de Sète
 D612 - Derrière l'O�ce de Tourisme
   Latitude:  43.31918  Longitude:  3.54801 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 4 à 12€
Opérations techniques facilement réalisables. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau.

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=marseillan plage
  

 MEZE
 HERAULT  [34]
 20 km O de Sète
 > Villeveyrac : Parc du Sesquier
   Latitude:  43.44131  Longitude:  3.59419 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,90€
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=meze
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marseillan%20plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meze


  

 MONS
 HERAULT  [34]
 45 km NO de Béziers
 Verdier-Haut
   Latitude:  43.57367  Longitude:  2.967611 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. 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=mons
  

 MONTBLANC
 HERAULT  [34]
 20 km NE de Béziers
 Les Carals
   Latitude:  43.386146  Longitude:  3.349506 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité: 3€

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=montblanc
 

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


  

 MURVIEL LES BEZIERS
 HERAULT  [34]
 15 km NO de Béziers
 D36 - Route de Réals
   Latitude:  43.439711  Longitude:  3.133947 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de12,40€à 13,40€
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=murviel les beziers
  

 OCTON
 HERAULT  [34]
 15 km S de Lodève
 D148 - Chemin de Ricazouls
   Latitude:  43.65401  Longitude:  3.31806 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rien de prévu pour vidanger la cassette. Plusieurs stationnements arborés.

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=octon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=murviel%20les%20beziers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=octon


  

 OLARGUES
 HERAULT  [34]
 35 km NO de Béziers
 Lieu-dit Le Baous - Chemin de Coulayro
   Latitude:  43.556523  Longitude:  2.918785 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,90€ à 12,35€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement 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=olargues
  

 PALAVAS LES FLOTS
 HERAULT  [34]
 15 km S de Montpellier
 D986 - Avenue du Général de Gaulle
   Latitude:  43.53089  Longitude:  3.92312 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: de 17€ à 23€ selon saison
Taxe de séjour: 0,22€ par personne - Electricité: Inclus
Forte a�uence.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=olargues
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=palavas%20les%20flots


  

 PORTIRAGNES
 HERAULT  [34]
 11 km E de Sérignan
 Avenue de la Grande Maïre
   Latitude:  43.27508  Longitude:  3.352007 
 

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement: de 11,60€ à 13,60€ - 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=portiragnes
  

 SAINT MARTIN DE LONDRES
 HERAULT  [34]
 30 km NO de Montpellier
 D212 > Rue des Sapeurs
   Latitude:  43.790648  Longitude:  3.734873 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 4€. Electricité:
Services datant d'un autre age. Vidange eaux usées impossible sans un seau ou un tuyau. Clé pour services en Mairie
ou OT contre caution de 10€. Donc inutilisable en dehors des horaires d'ouverture.

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=saint martin de londres
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=portiragnes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20de%20londres


  

 SERIGNAN
 HERAULT  [34]
 16 km SE de Béziers
 Route de Valras - Super U
   Latitude:  43.269445  Longitude:  3.282778 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Il manque un système pour empêcher de rincer la cassette avec le robinet eau propre. Plateforme su�samment longue
pour utilisation de 2 camping cars en même temps. Stationnment possible, mais sans intérêt.

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=serignan
  

 SERIGNAN PLAGE
 HERAULT  [34]
 16 km SE de Béziers
 D37 > La plage - Face au camping Le Clos Virgile
   Latitude:  43.269674  Longitude:  3.330917 
 

        

     

Stationnement + services: de 11,24 € à 13,90€ suivant saison
Services + stationnement 5 heures: 5 - Electricité: Inclus
Une zone pour les services, l'autre pour le stationnement. Ouverture du 1er mars au 31 octobre.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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=serignan plage
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serignan
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serignan%20plage


  

 SETE
 HERAULT  [34]
 30 km SO de Montpellier
 Parling Plage des Trois Digues
   Latitude:  43.366229  Longitude:  3.615256 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: de 7 à 12€
Plage à proximité. Stationnement bruyant. Rien aux alentours hormis la plage.

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

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

 VAILHAN
 HERAULT  [34]
 30 km NE de Béziers
 Sortie village - Près barrage des Olivettes
   Latitude:  43.55531  Longitude:  3.29869 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Stationnement p sur une aire propre gravillonnée, avec une vue
magni�que. Collecte de la redevance par agent municipal.

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=vailhan
 

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


  

 VALRAS PLAGE
 HERAULT  [34]
 18 km SE de Béziers
 Boulevard Pierre Giraud
   Latitude:  43.24334  Longitude:  3.28178 
 

        

     

Services: 2€
Regard de vidange empiétant sur la rue. Vidange eaux usées compliquée! Interdiction de stationner à certains endroits
de la commune du 1 avril au 15 octobre.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 VIAS
 HERAULT  [34]
 13 km SE de Béziers
 D612
   Latitude:  43.314126  Longitude:  3.371908 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 4€ à 8€ - Electricité: 3€

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=vias
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valras%20plage
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vias


  

 VILLENEUVE LES MAGUELONE
 HERAULT  [34]
 11 km O de Montpellier
 D185 > Les Arênes
   Latitude:  43.52909  Longitude:  3.86893 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 14€à 19€ - Electricité: Inclus
Taxe de séjour: 0,60€

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=villeneuve les maguelone

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villeneuve%20les%20maguelone

