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Les Aires de Services Camping Cars
LOIR ET CHER - [41]

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

  

 ANGE
 LOIR ET CHER  [41]
 30 km S de Blois
 Près de la Mairie
   Latitude:  47.3324  Longitude:  1.24445 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. - Electricité: Inclus
La grille de vidange eaux usées aurait pu être plus large. Sinon services facilement réalisables.

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=ange
 

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=ange


  

 AZE
 LOIR ET CHER  [41]
 12 km NO de Vendôme
 D 957 - Les petites places
   Latitude:  47.865047  Longitude:  0.977815 
 

        

     

Services: 6€ pour passage - Services + Stationnement 24 heures: 10€. - Electricité: 6€ pour passage

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=aze
  

 BLOIS
 LOIR ET CHER  [41]
 
 Parc des Expositions - Avenue Wilson
   Latitude:  47.578287  Longitude:  1.344547 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures
Navette disponible pour se rendre au centre ville.

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=blois
 

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


  

 CHAILLES
 LOIR ET CHER  [41]
 7 km S de Blois
 Le Carroir
   Latitude:  47.543716  Longitude:  1.311073 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,88€ à 13,88€
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

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=chailles
  

 CHAON
 LOIR ET CHER  [41]
 13 km E de Lamotte Beuvron
 Maison du braconnage - Terrain de football
   Latitude:  47.60967  Longitude:  2.16684 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ensemble fonctionnel. Stationnement agréable. Attention, cependant au sol herbeux…

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=chaon
 

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


  

 CHATEAUVIEUX
 LOIR ET CHER  [41]
 9 km S de Noyers sur Cher
 D 4 - 26 rue des déportés
   Latitude:  47.229541  Longitude:  1.382389 
 

        

     

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=chateauvieux
  

 CHOUZY SUR CISSE
 LOIR ET CHER  [41]
 10 km SO de Blois
 D58 - Près étang
   Latitude:  47.520733  Longitude:  1.240954 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 1 heure

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=chouzy sur cisse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateauvieux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chouzy%20sur%20cisse


  

 CONTRES
 LOIR ET CHER  [41]
 11 km S de Cheverny
 Chemin des Linereaux
   Latitude:  47.417808  Longitude:  1.424774 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=contres
  

 COUETRON AU PERCHE
 LOIR ET CHER  [41]
 25 km SE de La Ferté Bernard
 Le Champ de Valennes. Devant étang
   Latitude:  48.034369  Longitude:  0.865299 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=couetron au perche
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=contres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=couetron%20au%20perche


  

 COUR CHEVERNY
 LOIR ET CHER  [41]
 15 km SE de Blois
 D765 - Avenue des Combattants
   Latitude:  47.512806  Longitude:  1.456387 
 

        

     

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=cour cheverny
  

 HUISSEAU SUR COSSON
 LOIR ET CHER  [41]
 11 km E de Blois
 D33 - Route de Chambord
   Latitude:  47.59384  Longitude:  1.4599 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Ecoulement eaux usées à revoir.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cour%20cheverny
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=huisseau%20sur%20cosson


  

 LA FERTE BEAUHARNAIS
 LOIR ET CHER  [41]
 16 km SO de Lamotte Beuvron
 D922 - Rigoneau - Plan d'eau
   Latitude:  47.544817  Longitude:  1.849444 
 

        

     

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=la ferte beauharnais
  

 LA FERTE SAINT CYR
 LOIR ET CHER  [41]
 50 km NE de Blois
 D925 > Après le pont, en venant de Beaugency
   Latitude:  47.65582  Longitude:  1.6723 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Hormis quelques manœuvres, toutes opérations simples à réaliser.

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 ferte saint cyr
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferte%20beauharnais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferte%20saint%20cyr


  

 LAMOTTE BEUVRON
 LOIR ET CHER  [41]
 35 km S d'Orléans
 RN20 > Centre du Bourg > Canal
   Latitude:  47.5979  Longitude:  2.025499 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 8€ de 17h à 10h
Borne di�cile d'accès. Vidange eaux usées impossibles sans un seau. Tarif excessif pour les prestations.

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=lamotte beuvron
  

 LANGON [2]
 LOIR ET CHER  [41]
 20 km O de Vierzon
 N76 > Mennetou sur Cher - Bord canal
   Latitude:  47.282778  Longitude:  1.828056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidanges eaux usées peu évidentes. Jetons à retirer en mairie, boulangerie ou bar, aux heures d'ouverture..
Stationnement en bordure de route fréquentée.

On aime...
Robinet Eau potable
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=langon [2]
 

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


  

 LASSAY SUR CROISNE
 LOIR ET CHER  [41]
 10 km O de Romorantin Lanthenay
 D20 - La Nigaudière
   Latitude:  47.374608  Longitude:  1.622625 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€. 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=lassay sur croisne
  

 LES MONTILS
 LOIR ET CHER  [41]
 10 km S de Blois
 D77 > Seur - A droite en sortie village
   Latitude:  47.492966  Longitude:  1.305889 
 

        

     

Services & Stationnement 24 heures: 11,50€
Services & Stationnement 5 heures: 5,50€. - Electricité: Inclus
Stationnement dans vaste cadre arboré où coule le Beuvron. Commerces à 500 mètres.

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=les montils
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lassay%20sur%20croisne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20montils


  

 LES ROCHES L'EVEQUE
 LOIR ET CHER  [41]
 15 km O de Vendôme
 D917 - Près du camping
   Latitude:  47.777761  Longitude:  0.892216 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Accès sur l'aire facile, mais grille de vidange eaux usées trop petite. Stationnement calme au bord du Loir.

On aime...
Robinet Eau potable
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=les roches l'eveque
  

 MAREUIL SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 45 km S de Blois
 D17 - Parking abords du cimetière
   Latitude:  47.291849  Longitude:  1.32772 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Commerces à 300 mètres. Jeton en vente chez les commerçants.

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=mareuil sur cher
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20roches%20l%27eveque
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mareuil%20sur%20cher


  

 MENNETOU SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 16 km NO de Vierzon
 N76 > Caserne des pompiers
   Latitude:  47.26823  Longitude:  1.863682 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Les plots autour de la borne gênent les opérations de vidanges. Il faudra faire des manœuvres! Jeton à la boulangerie
près du petit pont du canal à environ100m du 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=mennetou sur cher
  

 MONDOUBLEAU
 LOIR ET CHER  [41]
 7 km S de Couetron au Perche
 Rue des Près Barres
   Latitude:  47.983997  Longitude:  0.893423 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 7€ à 9 €. Electricité:

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=mondoubleau
 

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


  

 MONTHOU SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 7 km SE de Pontlevoy
 Rue du plan d'eau
   Latitude:  47.349335  Longitude:  1.29367 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 8,62€ à 12,22€
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=monthou sur cher
  

 MONTOIRE SUR LE LOIR
 LOIR ET CHER  [41]
 50 km NO de Blois
 Place de gare
   Latitude:  47.757222  Longitude:  0.869167 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
La borne fonctionne de 7 heures à 9 heures et de 20 heures à 22 heures. Stationnement semi-ombragé.

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=montoire sur le loir
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=monthou%20sur%20cher
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montoire%20sur%20le%20loir


  

 MONTRICHARD
 LOIR ET CHER  [41]
 20 km SE d'Amboise
 Rue Vieille de Tours
   Latitude:  47.338456  Longitude:  1.170828 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,10€
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=montrichard
  

 OUCHAMPS
 LOIR ET CHER  [41]
 15 km S de Blois
 Etang d'Ouchamps
   Latitude:  47.47949  Longitude:  1.31819 
 

        

     

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=ouchamps
 

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


  

 PONTLEVOY
 LOIR ET CHER  [41]
 25 km S de Blois
 Rue de Coûtant - Face Abbaye
   Latitude:  47.386552  Longitude:  1.258349 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Jeton gratuit.

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=pontlevoy
  

 SAINT AIGNAN SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 16 km O de Selles sur Cher
 Boulevard Valmy
   Latitude:  47.265623  Longitude:  1.377613 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 11,66€ à 12,66€
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=saint aignan sur cher
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontlevoy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20aignan%20sur%20cher


  

 SAINT GEORGES SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 7 km O de Montrichard
 D976 > Rue de Verdun
   Latitude:  47.326683  Longitude:  1.123994 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Marquage astucieux pour emplacements table et chaises. Stationnement de nuit bruyant.

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=saint georges sur cher
  

 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS
 LOIR ET CHER  [41]
 8 km NO de Blois
 D32 - Place Michaux
   Latitude:  47.612706  Longitude:  1.239038 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner. Evacuation eaux usées perfectible.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=saint lubin en vergonnois
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20sur%20cher
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20lubin%20en%20vergonnois


  

 SAINT MARTIN DES BOIS
 LOIR ET CHER  [41]
 20 km SO de Vendôme
 D116 - Rue de la Scierie
   Latitude:  47.726051  Longitude:  0.826012 
 

        

     

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 martin des bois
  

 SAINT VIATRE
 LOIR ET CHER  [41]
 16 km NO de Salbris
 Rue du petit bois
   Latitude:  47.519998  Longitude:  1.934302 
 

        

     

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 viatre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20des%20bois
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20viatre


  

 SAVIGNY SUR BRAYE
 LOIR ET CHER  [41]
 30 km NO de Vendôme
 D5 - Devant camping
   Latitude:  47.88097  Longitude:  0.80199 
 

        

     

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=savigny sur braye
  

 SELLES SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 40 km S de Blois
 Lieu-dit La Chambre d'Emprunt - Bord du canal
   Latitude:  47.280745  Longitude:  1.565131 
 

        

     

Services: 2€ - Services + Stationnement 24 heures: de 8€ à 10€ - 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=selles sur cher
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=savigny%20sur%20braye
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=selles%20sur%20cher


  

 THEILLAY
 LOIR ET CHER  [41]
 14 km S de Salbris
 D60 > Centre du bourg, près du local technique municipal
   Latitude:  47.31837  Longitude:  2.03721 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès assez simple. Stationnement sur terrain plat mais sans ombre.

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=theillay
  

 TOUR EN SOLOGNE
 LOIR ET CHER  [41]
 15 km SE de Blois
 D102 > Place devant l'église
   Latitude:  47.53775  Longitude:  1.50007 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Jetons disponibles en mairie ou à la boulangerie. Stationnement pour une durée maximum de 48 heures.

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=tour en sologne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=theillay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tour%20en%20sologne


  

 TROO
 LOIR ET CHER  [41]
 25 km O de Vendôme
 D917 - A côté de l'école
   Latitude:  47.775531  Longitude:  0.785838 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée. Beau village troglodyte à visiter.

On aime...
Robinet Eau potable

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
Stationnement non spéci�que

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

 VERNOU EN SOLOGNE
 LOIR ET CHER  [41]
 35 km SE de Blois
 D13 > Sortie commune depuis Romorantin Lanthenay
   Latitude:  47.5031  Longitude:  1.679841 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons chez les commerçants. Quelques commerces au village. Aire de jeux en bordure de la rivière Bonne Heure.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=vernou en sologne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=troo
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vernou%20en%20sologne


  

 VEUZAIN SUR LOIRE
 LOIR ET CHER  [41]
 16 km SO de Blois
 Avenue du Général de Gaulle
   Latitude:  47.488645  Longitude:  1.188074 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures 12,44€
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=veuzain sur loire
  

 VILLEFRANCHE SUR CHER
 LOIR ET CHER  [41]
 8 km S de Romorantin Lanthenay
 D922 - Rue Marcel Gère
   Latitude:  47.291783  Longitude:  1.768419 
 

        

     

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=villefranche sur cher

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=veuzain%20sur%20loire
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche%20sur%20cher

