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Les Aires de Services Camping Cars
INDRE - [36]

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

  

 AIGURANDE
 INDRE  [36]
 45 km S de Châteauroux
 D951b - Place du Chapelle de Foire
   Latitude:  46.43389  Longitude:  1.826193 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement possible sur le parking en face.

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=aigurande
 

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=aigurande


  

 ARDENTES
 INDRE  [36]
 15 km SO de Châteauroux
 D943 - Avenue de Verdun
   Latitude:  46.746836  Longitude:  1.828375 
 

        

     

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=ardentes
  

 ARGENTON SUR CREUSE
 INDRE  [36]
 30 km SO de Châteauroux
 D48 > Centre ville. Face mairie. Champ de Foire.
   Latitude:  46.58584  Longitude:  1.52249 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans bloc toilettes. Le parking se situe 500 mètres plus loin, en direction du centre sportif.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=argenton sur creuse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ardentes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=argenton%20sur%20creuse


  

 BAZAIGES
 INDRE  [36]
 12 km S d'Argenton Sur Creuse
 D72 - Le Cartier
   Latitude:  46.497927  Longitude:  1.542001 
 

        

     

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=bazaiges
  

 CHABRIS
 INDRE  [36]
 35 km NE de Vierzon
 D4 - Place du Champ de Foire
   Latitude:  47.253296  Longitude:  1.651356 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange eaux usées mal positionnée.

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=chabris
 

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


  

 CHAILLAC
 INDRE  [36]
 30 km SO d'Argenton Sur Creuse
 Les Vergnes
   Latitude:  46.431672  Longitude:  1.289025 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 12,40€
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=chaillac
  

 CHATEAUROUX
 INDRE  [36]
 
 Rue Daniel Bernardet
   Latitude:  46.823576  Longitude:  1.695032 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

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


  

 ECUEILLE
 INDRE  [36]
 30 km E de Loches
 D8 - Vers le camping
   Latitude:  47.082574  Longitude:  1.352617 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,20€ au camping
Aire de services à l'éxtérieur du camping. Accès à la plateforme compliqué.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 ISSOUDUN
 INDRE  [36]
 30 km NO de Châteauroux
 D918 - Devant le camping
   Latitude:  46.963951  Longitude:  1.990039 
 

        

     

Services: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

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

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

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


  

 LA CHATRE
 INDRE  [36]
 50 km SE de Châteauroux
 D943 - Centre commercial Super U
   Latitude:  46.58202  Longitude:  2.00153 
 

        

     

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=la chatre
  

 LA PEROUILLE
 INDRE  [36]
 20 km SE de Châteauroux
 Le Champ Perrot - Etang de la Roche
   Latitude:  46.70542  Longitude:  1.522904 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire assez isolée. Jeton à acheter en mairie ou commerces. Joli stationnement sur herbe. Attention par temps de
pluie.

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=la perouille
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chatre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20perouille


  

 LE BLANC [1]
 INDRE  [36]
 45 km E d'Argenton sur Creuse
 D975 - Place Général de Gaulle
   Latitude:  46.63147  Longitude:  1.06197 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme pouvant être compliqué. Electricité à la borne de services. Stationnement non spéci�que. Risque
de di�cultés pour stationner.

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=le blanc [1]
  

 LE BLANC [2]
 INDRE  [36]
 45 km E d'Argenton sur Creuse
 D17 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  46.641012  Longitude:  1.068014 
 

        

     

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=le blanc [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20blanc%20[1]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20blanc%20[2]


  

 LUANT
 INDRE  [36]
 15 km SE de Châteauroux
 D80 - Etang Duris
   Latitude:  46.722565  Longitude:  1.572735 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien accessible et pratique à utiliser. Jeton à acheter en Maire, boulangerie ou restaurants.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=luant
  

 MARTIZAY
 INDRE  [36]
 55 km O de Châteauroux
 Bord de rivière
   Latitude:  46.80543  Longitude:  1.03791 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Si l'on peut comprendre la barrière le long du mur, à quoi servent les deux autres? D'autres robinets sont disponibles à
côté des prises électriques.

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

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


  

 MERS SUR INDRE
 INDRE  [36]
 25 km SE de Châteauroux
 D69 - Route de Saint sylvain
   Latitude:  46.657488  Longitude:  1.882982 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 2€

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=mers sur indre
  

 NEUILLAY LES BOIS
 INDRE  [36]
 25 km SO de Châteauroux
 Route de Buzançais
   Latitude:  46.76922  Longitude:  1.47373 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux grises délicate: Pas de regard au sol prévu. Petit parking avec WC publics à côté d'un plan d'eau très
calme. Epicerie dans le village.

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=neuillay les bois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mers%20sur%20indre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuillay%20les%20bois


  

 OULCHES
 INDRE  [36]
 40 km SO de Châteauroux
 D927 - Salle des Fêtes
   Latitude:  46.61324  Longitude:  1.29552 
 

        

     

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=oulches
  

 POULIGNY SAINT PIERRE
 INDRE  [36]
 45 km NO d'Argenton sur Creuse
 D950 - Route du Blanc
   Latitude:  46.655987  Longitude:  1.020467 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jetons en vente à la boulangerie.

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=pouligny saint pierre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oulches
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouligny%20saint%20pierre


  

 PRISSAC
 INDRE  [36]
 20 km SO d'Argenton sur Creuse
 D10 - Font Morand
   Latitude:  46.505391  Longitude:  1.308251 
 

        

     

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=prissac
  

 REUILLY
 INDRE  [36]
 20 km N d'Issoudun
  D918 - Bord de l'Arnon
   Latitude:  47.08611  Longitude:  2.05299 
 

        

     

Services: Gratuits
Absence de pas de vis sur robinets.

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=reuilly
 

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


  

 SAINT BENOIT DU SAULT
 INDRE  [36]
 25 km SO d'Argenton sur Creuse
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.441255  Longitude:  1.392547 
 

        

     

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=saint benoit du sault
  

 SAINT MARCEL
 INDRE  [36]
 2 km N d'Argenton sur Creuse
 Rue du Docteur Alain
   Latitude:  46.600051  Longitude:  1.508083 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 4 heures

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=saint marcel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20benoit%20du%20sault
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20marcel


  

 SAINTE SEVERE SUR INDRE
 INDRE  [36]
 15 km S de La Châtre
 D26 - Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.487285  Longitude:  2.071719 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Installation facilement utilisable.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
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=sainte severe sur indre
  

 THENAY
 INDRE  [36]
 30 km NO d'Argenton-/-Creuse
 D48 - Place Mis et Thiennot
   Latitude:  46.632155  Longitude:  1.430948 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pente su�sante pour écoulement eaux usées.

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=thenay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20severe%20sur%20indre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thenay


  

 TOURNON SAINT MARTIN
 INDRE  [36]
 20 km NO de Le Blanc
 D950 - Bord de Creuse - Près du Stade
   Latitude:  46.731077  Longitude:  0.952007 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manœuvres pour vidanger. Absence de pentes pour écoulement eaux usées. Agréable stationnement en bord
de rivière.

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=tournon saint martin
  

 VAL FOUZON
 INDRE  [36]
 7 km NE de Valençay
 D4 - Rue Elie Granat
   Latitude:  47.215707  Longitude:  1.606496 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,70€ à 12,30€
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=val fouzon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tournon%20saint%20martin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=val%20fouzon


  

 VALENCAY
 INDRE  [36]
 60 km S de Blois
 D956 - Av de la Résistance - Derrière l'O�ce de Tourisme
   Latitude:  47.160493  Longitude:  1.562544 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Positionnement en marche arrière pour vidange eaux usées. Stationnement bruyant.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 VATAN
 INDRE  [36]
 30 km NE de Châteauroux
 Rue du collège
   Latitude:  47.071359  Longitude:  1.805582 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5€. Electricité:
Camping de mon village

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

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

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


  

 VILLEGOUIN
 INDRE  [36]
 35 km NO de Châteauroux
 D28 - Place de la Mairie
   Latitude:  46.962767  Longitude:  1.373307 
 

        

     

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=villegouin

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

