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Les Aires de Services Camping Cars
INDRE ET LOIRE - [37]

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

  

 AMBOISE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km E de Tours
 Sur l'Ile d'Or - Face au Château et du camping
   Latitude:  47.41843  Longitude:  0.98891 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,05€
Services + Stationnement 5 heures: 5€ - 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=amboise
 

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=amboise


  

 ATHEE SUR CHER
 INDRE ET LOIRE  [37]
 15 km E de Tours
 Route de Cigogné - Le May
   Latitude:  47.3143  Longitude:  0.91744 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme bétonné, grille de vidange eaux usées, 2 robinets (plein eau et rinçage cassette WC). Stationnement limité
à 24 heures. Services impossibles en hiver.

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=athee sur cher
  

 AVOINE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 7 km NO de Chinon
 Av.de la République - Aux abords du lac Mousseau
   Latitude:  47.213  Longitude:  0.17698 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès contrôlé par borne. Facile d'accès et d'utilisation. Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Places de
stationnement agréables, goudronnées et délimitées en étoile, autour de l'aire de vidange. Commerces assez loin
(environ 800 mètres). Paiement exclusivement en carte bancaire.

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=avoine
 

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


  

 AZAY SUR CHER
 INDRE ET LOIRE  [37]
 15 km E de Tours
 Le Relais des Berges du Cher - Chemin des Châteaux
   Latitude:  47.35093  Longitude:  0.85173 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€

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=azay sur cher
  

 BLERE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km E de Tours
 Rue du Commandant Lemaitre
   Latitude:  47.327901  Longitude:  0.997046 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 12,40€
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

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=blere
 

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


  

 CHAMPIGNY SUR VEUDE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 45 km SO de Saumur
 D749 - Rue de la Bonne Dame
   Latitude:  47.064955  Longitude:  0.31776 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme et regard de vidange eaux usées pas assez grands.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

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

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=champigny sur veude
  

 CHATEAU LA VALLIERE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 40 km NO de Tours
 D959 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.54201  Longitude:  0.33647 
 

        

     

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=chateau la valliere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champigny%20sur%20veude
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20la%20valliere


  

 CHENONCEAUX
 INDRE ET LOIRE  [37]
 35 km SE de Tours
 Chemin de la Varenne
   Latitude:  47.330409  Longitude:  1.0698 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12€ à 13,20€
Services + Stationnement 24 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=chenonceaux
  

 CHINON
 INDRE ET LOIRE  [37]
 45 km SO de Tours
 D749 - Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  47.149983  Longitude:  0.237735 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
2€ pour tous services, électricité comprise. Laverie libre service.

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=chinon
 

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


  

 CHOUZE SUR LOIRE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 15 km NO de Chinon
 D952 - Près de l'Eglise
   Latitude:  47.23817  Longitude:  0.12636 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement au calme pour une dizaine de camping cars. Jeton à acheter à la
superette, juste en face.

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=chouze sur loire
  

 ESVRES SUR INDRE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 19 km SE de Tours
 D17 - Place Auguste Noyant
   Latitude:  47.282841  Longitude:  0.784934 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Zone pouvant être inondable.

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=esvres sur indre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chouze%20sur%20loire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=esvres%20sur%20indre


  

 FONDETTES
 INDRE ET LOIRE  [37]
 10 km NE de Tours
 Zone Activités La Haute Limougère
   Latitude:  47.40902  Longitude:  0.62389 
 

        

     

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=fondettes
  

 GIZEUX
 INDRE ET LOIRE  [37]
 50 km O de Tours
 D15 - Centre village - Près de la mairie.
   Latitude:  47.39206  Longitude:  0.19603 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Installation de bonne facture, mais pas assez de pentes pour l'écoulement des eaux usées.

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

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

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

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


  

 LE GRAND PRESSIGNY
 INDRE ET LOIRE  [37]
 35 km S de Loches
 D42 - Près de la piscine
   Latitude:  46.91724  Longitude:  0.80682 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard des eaux usées trop petit et mal centré sur la plateforme de vidange. Autre regard pour les eaux noires. Calme
à 400 mètres du village. A voir: les ruines de château et musée archéologique.

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=le grand pressigny
  

 LIGNIERES DE TOURAINE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 30 km SO de Tours
 D57 - Carrefour de quatre châteaux
   Latitude:  47.298497  Longitude:  0.416261 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20grand%20pressigny
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lignieres%20de%20touraine


  

 LIGUEIL
 INDRE ET LOIRE  [37]
 18 km SO de Loches
 D390 - Rue des Prés Michau - Près camping
   Latitude:  47.044783  Longitude:  0.821203 
 

        

     

Services: Gratuits
Attention, rue en sens unique et étroite. La plateforme pour le regard de vidange eaux usées aurait pu être plus grande.
Impossible de vidanger les cassettes quand le camping est fermé. Stationnement possible Allée des Cyclamens.

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=ligueil
  

 LOCHE SUR INDROIS
 INDRE ET LOIRE  [37]
 20 km E de Loches
 D9 - Rue des Platanes
   Latitude:  47.091839  Longitude:  1.22068 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. A 25 km du zoo de Beauval.

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=loche sur indrois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ligueil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=loche%20sur%20indrois


  

 LOCHES
 INDRE ET LOIRE  [37]
 45 km SE de Tours
 Près de la piscine et du terrain de camping
   Latitude:  47.122428  Longitude:  1.001623 
 

        

     

Services: 3€ - Electricité: 3€
Stationnement impossible sur place. Autres endroits possibles ailleurs (indiqués sur le panneau), mais non adaptés.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 MANTHELAN
 INDRE ET LOIRE  [37]
 35 km SE de TOURS
 D760 - Plan d'eau
   Latitude:  47.134288  Longitude:  0.791219 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ouvert du 15/03 au 15/11.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que

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

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


  

 MONNAIE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 15 km NO de Tours
 Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loire - PR 196
   Latitude:  47.475  Longitude:  0.776111 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Stationnement possible, mais bruyant car sur autoroute.

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=monnaie
  

 MONTBAZON
 INDRE ET LOIRE  [37]
 14 km S de Tours
 D910 - Allée de la robinetterie
   Latitude:  47.291701  Longitude:  0.719874 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès étriqué. Vidange eaux usées compliquée. Absence de pas de vis sur robinet.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement ombragé

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

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


  

 MONTLOUIS SUR LOIRE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 17 km E de Tours
 Centre commercial Supet U - Rue Victor Laloux
   Latitude:  47.3833  Longitude:  0.843 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques 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=montlouis sur loire
  

 MONTRESOR
 INDRE ET LOIRE  [37]
 17 km E de Loches
 D11 > Beaumont Village > A droite au rond point
   Latitude:  47.15756  Longitude:  1.20211 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bien se positionner au dessus du regard vidange eaux usées. Etape très agréable.

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

Ca pourrait être mieux...
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=montresor
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montlouis%20sur%20loire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montresor


  

 NEUILLE PONT PIERRE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km N de Tours
 D766 - Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  47.54549  Longitude:  0.53259 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la borne pouvant être compliqué. Stationnement possible, mais sans intérêt.

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=neuille pont pierre
  

 NOUANS LES FONTAINES
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km E de Loches
 D675 à côté de la piscine La Prairie
   Latitude:  47.138466  Longitude:  1.300029 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Jeton chez les commerçants et à la piscine. Joli cadre de stationnement.

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=nouans les fontaines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=neuille%20pont%20pierre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nouans%20les%20fontaines


  

 REIGNAC SUR INDRE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 15 km N de Loches
 D58 - Face au moulin
   Latitude:  47.229167  Longitude:  0.915556 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement sur un ancien terrain de tennis.

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=reignac sur indre
  

 RESTIGNE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 30 km E de saumur
 D51 - Derrière Eglise
   Latitude:  47.280295  Longitude:  0.226228 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton en vente à la boulangerie, la boucherie et à la mairie. Stationnement au calme.

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=restigne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=reignac%20sur%20indre
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=restigne


  

 RICHELIEU
 INDRE ET LOIRE  [37]
 20 km S de Chinon
 D749 - Entrée du camping
   Latitude:  47.007555  Longitude:  0.320178 
 

        

     

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=richelieu
  

 SAINT GENOUPH
 INDRE ET LOIRE  [37]
 8 km O de Tours
 D88 > Rue de l'Auberdière
   Latitude:  47.376952  Longitude:  0.601967 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire fermée pour travaux à partir du 31 mars 2023. Cette aire sera ensuite payante et gérée par un prestataire privé non
encore identi�é.

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 genouph
 

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


  

 SAINTE MAURE DE TOURAINE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 40 km S de Tours
 Aire privée 'du Bois Chaudron' - RN 10 > Tours
   Latitude:  47.09296  Longitude:  0.61317 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: 4€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Opérations techniques assez facilement réalisables. Stationnement très agréable.

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

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

On n'aime pas...

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

 SAVONNIERES
 INDRE ET LOIRE  [37]
 10 km SO de Tours
 D7 - Devant le camping
   Latitude:  47.34983  Longitude:  0.54998 
 

        

     

Services: 5€ - Electricité: 5€
A quoi servant les plots entourant la plateforme de vidange? Stationnement pour une quinzaine de camping cars à 200
mètres au bord du Cher.

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 interdit
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20maure%20de%20touraine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=savonnieres


  

 TOURS
 INDRE ET LOIRE  [37]
 
 Parking relais du lac de la Bergeonnerie
   Latitude:  47.367027  Longitude:  0.700073 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein eau potable. Arrêt de bus à 50 mètres. Centre ville à 2 km.

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=tours
  

 VEIGNE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 12 km S de Tours
 Près du terrain de camping
   Latitude:  47.2813  Longitude:  0.73779 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Accès étriqué. Stationnement de nuit interdit.

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

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

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

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


  

 VILLAINES LES ROCHERS
 INDRE ET LOIRE  [37]
 7 km SE d'Azay le Rideau
 Place de la Mairie - Ateliers municipaux
   Latitude:  47.22141  Longitude:  0.49538 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme.

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=villaines les rochers
  

 VILLANDRY
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km SO de Tours
 D7 - Aire Camping Car Park
   Latitude:  47.34005  Longitude:  0.50658 
 

        

     

Stationnement + Services: de 12,40€ à 14,60€ pour 24 heures selon saison
5,50€ pour 5 heures - 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=villandry
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villaines%20les%20rochers
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villandry


  

 VILLEDOMER
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km NE de Tours
 D73 - Rue du Lavoir
   Latitude:  47.544706  Longitude:  0.887217 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Stationnement limité à 72 heures.

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

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

 VOUVRAY
 INDRE ET LOIRE  [37]
 10 km NE de Tours
 D952 > A côté du camping
   Latitude:  47.40941  Longitude:  0.79726 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées pas évidente. Services 3€. Stationnement limité à 48 heures.

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

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

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


  

 YZEURES SUR CREUSE
 INDRE ET LOIRE  [37]
 25 km O de châtellerault
 D750 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  46.783898  Longitude:  0.880798 
 

        

     

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=yzeures sur creuse

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

