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Les Aires de Services Camping Cars
LOIRET - [45]
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Leaflet

  

 BEAUNE LA ROLANDE
 LOIRET  [45]
 19 km SE de Phitiviers
 A19 - Aire du Loiret
   Latitude:  48.084448  Longitude:  2.470529 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
S'adresser à la caisse carburant pour l'eau. Pas de vidange WC. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaune la rolande
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaune%20la%20rolande


  

 BONNY SUR LOIRE
 LOIRET  [45]
 25 km SE de Gien
 Chemin de la Cheuille
   Latitude:  47.559324  Longitude:  2.839492 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau. Stationnement bruyant. 

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

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bonny sur loire
  

 BRIARE LE CANAL
 LOIRET  [45]
 11 km SE de Gien
 D 957 > Pont Canal > Près de la Loire > Rue des Vignes
   Latitude:  47.63194  Longitude:  2.73944 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Plateforme de bonne dimension permettant de vidanger facilement les eaux usées Hygiène à revoir concernant ce type
de borne. Tuyau d'eau juste au dessus du regard vidange cassette. Stationnement pouvant être rapidement saturé.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=briare le canal

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bonny%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=briare%20le%20canal


 



  

 BRIARE LE CANAL [2]
 LOIRET  [45]
 11 km SE de Gien
 Bord de Loire - A côté camping
   Latitude:  47.64321  Longitude:  2.72297 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrières automatiques et identi�cation par plaque minéralogique. Une plateforme équipée d'une
borne principale. D'autres points eau et électricité disséminés sur l'aire de services. Fermé de novembre à avril.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=briare le canal [2]
  

 CHANTECOQ [2]
 LOIRET  [45]
 20 km NE de Montargis
 D816 - Route de Chuelles
   Latitude:  48.052211  Longitude:  2.960498 

  

        

     

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

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chantecoq [2]
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=briare%20le%20canal%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chantecoq%20[2]


  

 CHATEAU RENARD
 LOIRET  [45]
 18 km SE de Montargis
 D37 - Centre commercial U Express
   Latitude:  47.92916  Longitude:  2.925449 

  

        

     

Services: Gratuits
Une bonne idée mal réalisée. Pas de vidange cassette ou possibilité de faire le plein d'eau. Installation inutile. Reste la
possibilité d'utiliser la laverie automatique ou de changer les bouteilles de gaz. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de robinet Eau potable

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 CHATILLON COLIGNY
 LOIRET  [45]
 25 km S de Montargis
 D93 - Rue du Loing
   Latitude:  47.819305  Longitude:  2.845208 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Prévoir embout petit diamètre pour plein eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon coligny
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20renard
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon%20coligny


  

 CHATILLON SUR LOIRE
 LOIRET  [45]
 16 km SE de Gien
 Long du canal
   Latitude:  47.592247  Longitude:  2.758816 

  

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon sur loire
  

 COULLONS
 LOIRET  [45]
 15 km SO de Gien
 D156 - Place du Monument
   Latitude:  47.62009  Longitude:  2.493223 

  

        

     

Services: Gratuits
Absence de pas de vis sur robinet eau propre. Stationnement interdit sur l'aire mais possible face à l'étang de la
Plancherotte, direction Cerdon. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coullons
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coullons


  

 DRY
 LOIRET  [45]
 20 km SO d'Orléans
 Face à l'église
   Latitude:  47.79851  Longitude:  1.714315 

  

        

     

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

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dry
  

 GIEN
 LOIRET  [45]
 11 km NO de Briare
 D952 - Près de la piscine - Bord de Loire
   Latitude:  47.67993  Longitude:  2.64333 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées mal conçue. Obligation d'utiliser un tuyau ou un seau. Jeton à acheter à l'accueil de la piscine. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Stationnement spéci�que

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Espace stationnement insu�sant
 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dry
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gien


  

 JOUY LE POTIER
 LOIRET  [45]
 25 km S d'Orléans
 D103 - Rue des Champs Bretons
   Latitude:  47.74782  Longitude:  1.81004 
 

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jouy le potier
  

 LA CHAPELLE ST MESMIN
 LOIRET  [45]
 6 km O d'Orléans
 D2152 - Chemin de Fourneaux
   Latitude:  47.885275  Longitude:  1.839751 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€, 48 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Vidange eaux usées pas évidente pour certains camping cars (Grille au bout de la plateforme). Stationnement sous les
arbres. Attention à la stabilité du sol lors de fortes pluies. Fermeture du 01/12 au 01/03.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la chapelle st mesmin
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jouy%20le%20potier
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20st%20mesmin


  

 LA FERTE SAINT AUBIN
 LOIRET  [45]
 25 km S d'Orléans
 Rue Lowendal
   Latitude:  47.725385  Longitude:  1.93541 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de distribution d'eau du 1er octobre au 30 avril. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la ferte saint aubin
  

 LAILLY EN VAL
 LOIRET  [45]
 5 km E de Beaugency
 Devant le plan d'eau. Rue de la Fontaine
   Latitude:  47.77096  Longitude:  1.68518 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,40€ à 11,95€
Services + Stationnement 24 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lailly en val
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ferte%20saint%20aubin
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lailly%20en%20val


  

 LES BORDES
 LOIRET  [45]
 45 km E d'Orléans
 D952 - Route de Gien
   Latitude:  47.810391  Longitude:  2.407043 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet eau propre. Stationnement en partie ombragé mais 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les bordes
  

 LES CHOUX
 LOIRET  [45]
 25 km S de Montargis
 D66 - Rue de Dampierre
   Latitude:  47.796998  Longitude:  2.672736 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services assez rudimentaire à l'hygiène douteuse (robinets). Possibilité de passer la nuit un peu à l'écart de la
route. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20bordes
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20choux


  

 MARCILLY EN VILLETTE
 LOIRET  [45]
 25 km S d'Orléans
 D7 > Rue du Lavoir - Près terrains de tennis
   Latitude:  47.76203  Longitude:  2.02461 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Superbe endroit mis à notre disposition par la commune. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcilly en villette
  

 MEUNG SUR LOIRE
 LOIRET  [45]
 8 km NE de Beaugency
 Chemin des Grèves
   Latitude:  47.823349  Longitude:  1.697927 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meung sur loire
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcilly%20en%20villette
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=meung%20sur%20loire


  

 NOGENT SUR VERNISSON
 LOIRET  [45]
 10 km S de Montargis
 N7 - En face gendarmerie
   Latitude:  47.85367  Longitude:  2.74017 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Bien �éché à partir de la RN7. Bien viser pour vidange eaux usées. Jetons à l'O�ce de Tourisme, aux adresses
indiquées sur la borne. Parking autorisé 48 heures près de l'étang de loisirs. 700 mètres du centre.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent sur vernisson
  

 PAUCOURT
 LOIRET  [45]
 7 km NE de Montargis
 D815 - A côté de l'Eglise
   Latitude:  48.034695  Longitude:  2.79126 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4,75€ la nuit
Accès di�cile, en marche arrière. Absence de pas de vis sur robinet eau propre. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paucourt
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent%20sur%20vernisson
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paucourt


  

 SAINT BRISSON SUR LOIRE
 LOIRET  [45]
 8 km S de Gien
 Salle polyvalente
   Latitude:  47.646845  Longitude:  2.680234 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Grille de vidange trop petite rendant di�cile la vidange des eaux grises. Stationnement calme et bien délimité. 

On aime...
Robinet Eau potable

 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint brisson sur loire
  

 SAINT GONDON
 LOIRET  [45]
 10 km SO de Giens
 > Sully - Près du centre bourg
   Latitude:  47.70172  Longitude:  2.53723 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La vidange de la K7 nécessite de soulever le couvercle du regard. Un deuxième robinet réservé au rinçage de la K7
aurait été le bienvenu. Stationnement autorisé 24 heures.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint gondon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20brisson%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gondon


  

 SAINT GONDON [2]
 LOIRET  [45]
 10 km SO de Gien
 > Sully - Centre du bourg > Cimetière - Rue du Petit Clou
   Latitude:  47.699722  Longitude:  2.543056 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière pour vidanger les eaux usées. Dommage qu'il n'y ait qu'un seul robinet pour toutes les
opérations. Stationnement au calme sur parking en enrobé et plat, proche commerces.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint gondon [2]
  

 SARAN
 LOIRET  [45]
 7 km N d'Orléans
 D902 > Allée Claude Bernard - Près Etang
   Latitude:  47.950983  Longitude:  1.872994 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services rustiques. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saran
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gondon%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saran


  

 SENNELY
 LOIRET  [45]
 45 km SE d'Orléans
 D17 > Etang de Villechaume - Près restaurant et camping
   Latitude:  47.683032  Longitude:  2.134539 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10,40€ pour 24 heures (Camping) - Electricité: Gratuit
Quelques manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Tuyau eau à demeure à proscrire. Pas de
stationnement sur place, mais très belle possibilité à l'étang communal ou au camping. 

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

 Stationnement interdit
 

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

 SIGLOY
 LOIRET  [45]
 40 km SE d'Orléans
 D11 > Près du pont sur la Loire > Devant le camping
   Latitude:  47.8564377  Longitude:  2.2242694 

  

        

     

Services: ?
Vidange K7, à l'intérieur du camping. Clé chez le gardien pour avoir accès au tuyau d'eau. Autant prendre rendez-vous!
Le tuyau d'eau est installé à demeure. Embout de type 'pompier'. Attention aux piquets en bois qui bordent l'aire de
vidange des eaux grises, particulièrement si porte-à-faux important.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sigloy
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sennely
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sigloy


  

 SULLY SUR LOIRE
 LOIRET  [45]
 25 km NO de Gien
 D948 > Parking du Château > Chemin de la Salle verte
   Latitude:  47.77102  Longitude:  2.38476 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès compliqué rendu gênant par des poteaux. Attention aux gros gabarits! Services impossibles en hiver. Regard au
sol pour vidange cassette. Emplacements vastes et délimités, en bordure de Loire.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sully sur loire
  

 VARENNES-CHANGY
 LOIRET  [45]
 25 km S de Montargis
 A77 - Aire de l'Arbre
   Latitude:  47.85147  Longitude:  2.68383 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services, mais absence de pas de vis sur robinet eau propre. 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=varennes-changy
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sully%20sur%20loire
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=varennes-changy


  

 VITRY AUX LOGES
 LOIRET  [45]
 30 km S de Pithiviers
 Rue des Erables - Vers le canal
   Latitude:  47.939167  Longitude:  2.270833 

  

        

     

Services: Gratuits
Très belle installation, facile d'accès. Stationnement à 50 mètres de l'aire face au canal, ainsi que sur tous les parkings
du village. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Stationnement interdit
 Stationnement sans ombre
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