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Les Aires de Services Camping Cars
MANCHE - [50]

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

  

 AGON COUNTAINVILLE
 MANCHE  [50]
 11 km O de Coutances
 D361
   Latitude:  49.053172  Longitude:  -1.591584 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€
A partir 2ème nuit 8€ - 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=agon countainville

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=agon%20countainville


 



  

 ARDEVON
 MANCHE  [50]
 19 km SO d'Avranches
 Aire privée La Bidonnière - Route de la Rive
   Latitude:  48.6033  Longitude:  -1.47714 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,70€ - Electricité: Inclus
Grande dalle de positionnement, mais la grille dans le sens de la longueur ne sert pas à grand chose.

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=ardevon
  

 AVRANCHES
 MANCHE  [50]
 25 km SE de Granville
 A côté jardin des plantes - Parking centre culturel.
   Latitude:  48.68678  Longitude:  -1.36785 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès di�cile. Que de manoeuvres! Que ce soit pour entrer, ou pour sortir... Attention à la vidange eaux usées. Bien se
positionner au dessus de la grille, car l'aire est en pente.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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


  

 BARNEVILLE CARTERET
 MANCHE  [50]
 35 km SO de Cherbourg
 D130E1- Centre commercial Carrefour. Centre de lavage
   Latitude:  49.385672  Longitude:  -1.753082 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Services: 2€.

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=barneville carteret
  

 BEAUMONT-HAGUE
 MANCHE  [50]
 20 km O de Cherbourg
 Centre commercial Super U
   Latitude:  49.66137  Longitude:  -1.83529 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être di�cile. Services facilement réalisables.

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=beaumont-hague
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=barneville%20carteret
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaumont-hague


  

 BEAUVOIR
 MANCHE  [50]
 6 km N de Pontorson
 Entrée du camping du Mont St Michel
   Latitude:  48.6139  Longitude:  -1.50864 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Quelques manoeuvres à prévoir pour se positionner sur la dalle ou pour en sortir. Grande plateforme, mais hélas sans
grille transversale qui aurait facilité la vidange 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=beauvoir
  

 BEAUVOIR [2]
 MANCHE  [50]
 6 km N de Pontorson
 D976 - Aire du Mont Saint Michel
   Latitude:  48.59422  Longitude:  -1.51216 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 13,50€ 16,50€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Aire bien entretenue avec emplacements séparés et proche du Mont saint Michel.

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=beauvoir [2]
 

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


  

 BRICQUEBEC
 MANCHE  [50]
 25 km S de Cherbourg
 D900 - Lieu-dit Bas de Cattigny
   Latitude:  49.47397  Longitude:  -1.64668 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Débit eau propre lent. Stationnement limité à 72 heures.

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=bricquebec
  

 CANISY
 MANCHE  [50]
 9 km SO de Saint Lô
 D77 > Rue Jean Follain
   Latitude:  49.075858  Longitude:  -1.175507 
 

        

     

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=canisy
 

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


  

 CARENTAN
 MANCHE  [50]
 30 km NO de Saint Lô
 Chemin du Grand Bas Pays
   Latitude:  49.309132  Longitude:  -1.238694 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€à 12,70€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement près du camping, non ombragé.

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=carentan
  

 CAROLLES - PLAGE
 MANCHE  [50]
 10 km S de Granville
 D911 > Jullouville > Rue du Mont Dol
   Latitude:  48.75922  Longitude:  -1.57049 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 9,30€pour 24 heures - Electricité: 3€
Quelques manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme.

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=carolles - plage
 

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


  

 CERENCES
 MANCHE  [50]
 17 km NE de Granville
 D33 à droite après Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.913073  Longitude:  -1.43503 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jetons disponibles chez les commerçants, à 500 mètres. Prévoir raccord mâle/mâle.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=cerences
  

 CERISY LA FORET
 MANCHE  [50]
 18 km NE de Saint Lô
 En contrebas de l'Abbaye
   Latitude:  49.198354  Longitude:  -0.93222 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de grille au sol pour vidanger les eaux usées.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cerences
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cerisy%20la%20foret


  

 CHERBOURG
 MANCHE  [50]
 
 Allée du Président Menut
   Latitude:  49.643123  Longitude:  -1.617591 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Grands parkings près du centre historique. Navette électrique et train touristique à
proximité.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

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

 CONDE SUR VIRE
 MANCHE  [50]
 10 km SE de Saint Lô
 Centre commercial Super U
   Latitude:  49.05919  Longitude:  -1.03209 
 

        

     

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=conde sur vire
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cherbourg
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=conde%20sur%20vire


  

 COUDEVILLE SUR MER
 MANCHE  [50]
 9 km NE de Granville
 D351 - Près de la Plage
   Latitude:  48.887182  Longitude:  -1.566885 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€. Electricité:

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=coudeville sur mer
  

 DUCEY
 MANCHE  [50]
 10 km SE d'Avranches
 Parking zone industrielle
   Latitude:  48.6251  Longitude:  -1.2941 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de grille transversale pour vidange eaux usées. Très grand parking commun aux poids lourds de la zone.

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=ducey
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coudeville%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ducey


  

 EQUEURDREVILLE
 MANCHE  [50]
 5 km O de Cherbourg
 D901 - Rue Jean Bart
   Latitude:  49.655084  Longitude:  -1.651076 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€
Bacs à �eurs gênants. Plateforme béton correcte, accès goudronné. Entretien 'limite' de la borne. Pas d'éclairage de
l'aire. Valable uniquement pour services de passage. En bordure et en parallèle de la voie rapide bruyante, nuitée à
éviter.

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=equeurdreville
  

 FERVACHES
 MANCHE  [50]
 15 km S de Saint Lô
 La Vallée
   Latitude:  48.99544  Longitude:  -1.082428 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Stationnement agréable.

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=fervaches
 

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


  

 GAVRAY
 MANCHE  [50]
 25 km NO de Granville
 D38 - Rue de la Poterie
   Latitude:  48.910743  Longitude:  -1.346645 
 

        

     

Services: 4€ - 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=gavray
  

 GOUVILLE SUR MER
 MANCHE  [50]
 20 km NO de Coutances
 Bord de mer
   Latitude:  49.10047  Longitude:  -1.6089 
 

        

     

Services + Stationnement de 19 heures à 10 heures 10€ - 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=gouville sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gavray
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gouville%20sur%20mer


  

 GRANVILLE
 MANCHE  [50]
 60 km SO de Saint Lô
 Ville haute. Parking derrière l'aquarium
   Latitude:  48.8351  Longitude:  -1.6095 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€

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

 GREVILLE-HAGUE
 MANCHE  [50]
 15 km NO de Cherbourg
 Centre bourg D237-D45. Face église. Entrée espace sports
   Latitude:  49.67492  Longitude:  -1.80119 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire communale spacieuse et pratique, bien entretenue, dans un décor verdoyant. Nuitée agréable sur parking de l'aire
de services. Proximité bar tabac alimentation et garage Ford.

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=greville-hague
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=granville
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=greville-hague


  

 GUILBERVILLE
 MANCHE  [50]
 20 km SE de Saint Lô
 D96
   Latitude:  48.987283  Longitude:  -0.950462 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=guilberville
  

 HAUTEVILLE SUR MER
 MANCHE  [50]
 12 km SO de Coutances
 D356 - Avenue du Sud
   Latitude:  48.970147  Longitude:  -1.555143 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€ - 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=hauteville sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=guilberville
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hauteville%20sur%20mer


  

 LA GLACERIE
 MANCHE  [50]
 7 km SE de Cherbourg
 Centre commercial Auchan
   Latitude:  49.60202  Longitude:  -1.60175 
 

        

     

Services: 2€

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

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

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

 LA LUCERNE D'OUTREMER
 MANCHE  [50]
 16 km SE de Granville
 Centre village
   Latitude:  48.78439  Longitude:  -1.42757 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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 lucerne d'outremer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20glacerie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20lucerne%20d%27outremer


  

 LAPENTY
 MANCHE  [50]
 7 km E de Saint Hilaire du Harcouet
 D84 - Bord Etang
   Latitude:  48.578366  Longitude:  -1.009085 
 

        

     

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=lapenty
  

 LE TEILLEUL
 MANCHE  [50]
 19 km SO de Domfront
 D976 - Rue Guillaume Morel
   Latitude:  48.534271  Longitude:  -0.8611 
 

        

     

Services: Gratuits - 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 teilleul
 

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


  

 LES PIEUX
 MANCHE  [50]
 20 km SO de Cherbourg
 D23 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  49.51652  Longitude:  -1.7984 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de grille de vidange pour les eaux usées.

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=les pieux
  

 LESSAY
 MANCHE  [50]
 40 km NO de Saint Lô
 D72 - Place Saint Cloud
   Latitude:  49.2186  Longitude:  -1.53642 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène douteuse de la borne de services. Vidange eaux usées simple à réaliser.

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

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


  

 MARIGNY
 MANCHE  [50]
 12 km O de Saint Lô
 D 53 - Centre ville > Montcuit
   Latitude:  49.09941  Longitude:  -1.24743 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Escale technique sans problèmes particuliers.

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=marigny
  

 MOIDREY
 MANCHE  [50]
 7 km S de Le Mont Saint Michel
 D976 - Route de la Grève
   Latitude:  48.579368  Longitude:  -1.515838 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,50€ - 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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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


  

 MONTEBOURG
 MANCHE  [50]
 20 km SE de Cherbourg
 Stade Lecacheux
   Latitude:  49.48493  Longitude:  -1.37445 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette simpliste.

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=montebourg
  

 MONTMARTIN SUR MER
 MANCHE  [50]
 20 km N de Granville
 D49 - Station de lavage
   Latitude:  48.986056  Longitude:  -1.515691 
 

        

     

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=montmartin sur mer
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montebourg
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmartin%20sur%20mer


  

 MORTAIN
 MANCHE  [50]
 35 km SO de Flers
 Place du Château
   Latitude:  48.64878  Longitude:  -0.9454 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres autour de la borne rendant la vidange des eaux usées compliquée.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

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

 PERCY
 MANCHE  [50]
 40 km NE de Granville
 Rue Dominique Lemonnier - Derrière Ecole maternelle
   Latitude:  48.915706  Longitude:  -1.189486 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès assez étriqué. Attention au bac à �eurs.

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=percy
 

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


  

 PIROU
 MANCHE  [50]
 19 km NO de Coutances
 D650
   Latitude:  49.16504  Longitude:  -1.58935 
 

        

     

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=pirou
  

 PONTORSON
 MANCHE  [50]
 10 km S de Mt-St-Michel
 Station essence Carrefour Market
   Latitude:  48.55886  Longitude:  -1.50884 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès pouvant être dii�cile selon a�uence station services. Vidange eaux usées peu pratique.

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 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=pontorson
 

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


  

 PORTBAIL
 MANCHE  [50]
 45 km SO de Cherbourg
 Près ancienne gare. A côté caserne des pompiers
   Latitude:  49.33771  Longitude:  -1.69269 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Borne pratique et bien dégagée. Nuitée également possible en bas de la ville sur un terrain stabilisé en bord de route
avec vue sur la baie.

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=portbail
  

 RAUVILLE LA BIGOT
 MANCHE  [50]
 7 km NO de Bricquebec
 D900 - Résidence de la Moinerie
   Latitude:  49.516283  Longitude:  -1.683722 
 

        

     

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=rauville la bigot
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=portbail
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rauville%20la%20bigot


  

 SAINT FROMOND
 MANCHE  [50]
 24 km N de Saint Lô
 D8 - Parking près rivière
   Latitude:  49.2209  Longitude:  -1.0903 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées peu évidente. Stationnement agréable. Commerces à proximité.

On aime...
Robinet Eau potable
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=saint fromond
  

 SAINT GERMAIN SUR AY
 MANCHE  [50]
 40 km NO de Saint Lô
 D306 - Rue du Corps de Garde - A côté Stade
   Latitude:  49.234128  Longitude:  -1.621318 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 2€pour 24 heures

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 germain sur ay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20fromond
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20germain%20sur%20ay


  

 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
 MANCHE  [50]
 40 km E de Mont-St-Michel
 Le Prieuré - Plan d'eau
   Latitude:  48.572797  Longitude:  -1.087208 
 

        

     

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 hilaire du harcouet
  

 SAINT JEAN LE THOMAS
 MANCHE  [50]
 17 km S de Granville
 Boulevard Stanislas- Entrée par le parking de l'Ecole
   Latitude:  48.72545  Longitude:  -1.52287 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures (avril à octobre) - Electricité: 2€
Installation simple d'emploi. Commerces et restaurants à proximité (centre bourg à moins de 10 minutes de marche à
travers parc naturel).

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

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hilaire%20du%20harcouet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20le%20thomas


  

 SAINT LO
 MANCHE  [50]
 60 km O de Caen
 Place de la Vaucelle - Proximité gare SNCF
   Latitude:  49.11482  Longitude:  -1.10279 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grille de vidange au sol mal placée. Approche délicate à cause de la présence des barrières. Prévoir raccord
mâle/mâle pour le plein d'eau.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 SAINT MARTIN DE BREHAL
 MANCHE  [50]
 11 km N de Granville
 Avenue de l'Hippodrome
   Latitude:  48.898401  Longitude:  -1.56599 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€. Electricité:
Services assez rudimentaires.

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=saint martin de brehal
 

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


  

 SAINT PAIR SUR MER
 MANCHE  [50]
 3 km S de Granville
 D911 > Près des terrains de tennis
   Latitude:  48.817151  Longitude:  -1.569682 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 9,60€ pour 24 heures
Services facilement réalisables.

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=saint pair sur mer
  

 SAINT PIERRE EGLISE
 MANCHE  [50]
 18 km E de Cherbourg
 Rue du Maréchal Leclerc
   Latitude:  49.671874  Longitude:  -1.404545 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès à la plateforme en marche arrière et en pente.

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 pierre eglise
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pair%20sur%20mer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20eglise


  

 SAINT SAMSON DE BONFOSSE
 MANCHE  [50]
 10 km S de Saint Lô
 D53 - Mairie - Rue des Ecoliers
   Latitude:  49.049025  Longitude:  -1.127147 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Manœuvres pour accéder ou sortir de l'aire de services. Jeton en vente dans les commerces. Stationnement possible
sur le parking du cimetière, à quelques centaines de mètres.

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=saint samson de bonfosse
  

 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE
 MANCHE  [50]
 35 km S de Cherbourg
 En face de la Mairie - A côté du Château
   Latitude:  49.38685  Longitude:  -1.52926 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques simples à réaliser. Stationnement possible sur le parking de la mairie, en face.

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 sauveur le vicomte
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20samson%20de%20bonfosse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sauveur%20le%20vicomte


  

 SAINT SAUVEUR VILLAGES
 MANCHE  [50]
 8 km N de Coutances
 Ancteville - D534 - La Foulerie
   Latitude:  49.106976  Longitude:  -1.466303 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: 2€ (Seuls)

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 sauveur villages
  

 SAINT VAAST LA HOUGUE
 MANCHE  [50]
 30 km E de Cherbourg
 A côté du camping La Gallouette
   Latitude:  49.583962  Longitude:  -1.267338 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Accès un peu étriqué. Pente insu�sante sur plateforme pour écoulement correct des eaux usées.

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=saint vaast la hougue
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sauveur%20villages
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20vaast%20la%20hougue


  

 SAINT VAAST LA HOUGUE [2]
 MANCHE  [50]
 30 km E de Cherbourg
 D1- Centre commercial Carrefour Market
   Latitude:  49.589362  Longitude:  -1.28055 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement de l'autre coté du parking du supermarché, face aux lavomatic.

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=saint vaast la hougue [2]
  

 SAINTE MARIE DU MONT
 MANCHE  [50]
 35 km N de Saint Lô
 D421 > La Madeleine
   Latitude:  49.417815  Longitude:  -1.186608 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,50€ à 13€
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=sainte marie du mont
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20vaast%20la%20hougue%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20marie%20du%20mont


  

 SAINTE MERE EGLISE
 MANCHE  [50]
 35 km SE de Cherbourg
 Centre commercial Super U
   Latitude:  49.40519  Longitude:  -1.32304 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services: 1 pièce de 2€.

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=sainte mere eglise
  

 SIOUVILLE-HAGUE
 MANCHE  [50]
 20 km SO de Cherbourg
 D64 > Clairefontaine
   Latitude:  49.56357  Longitude:  -1.84437 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: de 5€ à 7€ - Electricité: 4€ pour 1 heure
Accès contrôlé par barrière automatique. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=siouville-hague
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20mere%20eglise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=siouville-hague


  

 SOURDEVAL
 MANCHE  [50]
 13 km S de Vire
 Parc loisirs sports et pique-nique St-Lys - Face cimetière
   Latitude:  48.72597  Longitude:  -0.92172 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement à seulement 5 minutes des commerces du centre ville.

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=sourdeval
  

 SURTAINVILLE
 MANCHE  [50]
 10 km S de Les-Pieux
 Vers la plage et camping
   Latitude:  49.46368  Longitude:  -1.82864 
 

        

     

Services: 4,50€ - Stationnement: Gratuit
Aire municipale modèle en bordure du camping 'Les Mielles' à 2 km du village. A 300 m d'une grande plage de sable.
Bien axer sur la dalle pour vidanger a�n d'éviter d'accrocher les roues sur la bordure vive en béton. Stationnement
limité à 24 heures. Jeton à acheter au camping ou boulangerie.

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

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


  

 TOURLAVILLE
 MANCHE  [50]
 2 km E de Cherbourg
 D901 - Centre commercial Leclerc. Station carburants
   Latitude:  49.6349  Longitude:  -1.59156 
 

        

     

Services: Gratuits
Absence de pas de vis sur robinet. Stationnement impossible. Impossible d'y faire ses coures.

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=tourlaville
  

 VALOGNES
 MANCHE  [50]
 20 km SE de Cherbourg
 Entrée Valogne > Cherbourg après Carrefour Market
   Latitude:  49.51124  Longitude:  -1.47721 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la borne étriqué. Vidange Cassette compliquée à cause de la haie. Plateforme de vidange des eaux usées
éloignée d'une vingtaine de mètres. Stationnement très serré.

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

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

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=valognes
 

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


  

 VALOGNES [2]
 MANCHE  [50]
 20 km SE de Cherbourg
 N13 - Station de lavage
   Latitude:  49.51437  Longitude:  -1.50012 
 

        

     

Services: 2€

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valognes [2]
  

 VILLEDIEU LES POELES
 MANCHE  [50]
 30 km E de Granville
 Centre ville - Place des quais
   Latitude:  48.84197  Longitude:  -1.22251 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Vidanges eaux usées pas forcément évidentes pour tous les camping cars. Barrières pouvant être gênantes.

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=villedieu les poeles

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valognes%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villedieu%20les%20poeles

