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Les Aires de Services Camping Cars
NIEVRE - [58]

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.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 ALLUY
 NIEVRE  [58]
 30 km O de Château-Chinon
 D978 - Maison du Bazois
   Latitude:  47.04348  Longitude:  3.63448 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées impossible. Absence de grille. 

On aime...
Robinet Eau potable

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

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=alluy


  

 CHATEAU CHINON
 NIEVRE  [58]
 35 km NO d'Autun
 Parking Jean Sallonnyer
   Latitude:  47.06349  Longitude:  3.93601 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 11,14€à 13,14€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=chateau chinon
  

 CHATILLON EN BAZOIS
 NIEVRE  [58]
 25 km O de Château-Chinon
 Derrière salle Polyvalente, en face du camping
   Latitude:  47.053273  Longitude:  3.654817 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Bonne hygiène sur la borne ou il est impossible de rincer la cassette avec le robinet servant au plein d'eau. 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chateau%20chinon
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon%20en%20bazois


  

 CHAUMARD
 NIEVRE  [58]
 14 km N de Château-Chinon
 D303 - Lieu dit de Blaisy
   Latitude:  47.15831  Longitude:  3.89082 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Ecoulement eaux usées perfectible. Vue sur le lac de Panneciere. 

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=chaumard
  

 CHAUMOT
 NIEVRE  [58]
 30 km S de Clamecy
 D977b - Pré de la Vieille Echeintr
   Latitude:  47.259039  Longitude:  3.64793 

  

        

     

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=chaumot
 

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


  

 CHIDDES
 NIEVRE  [58]
 35 km S de Château Chinon
 Centre village
   Latitude:  46.860998  Longitude:  3.941046 

  

        

     

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

 COSNE COURS SUR LOIRE
 NIEVRE  [58]
 30 km N de La Charité sur Loire
 Quai du Sanitas
   Latitude:  47.41428  Longitude:  2.922292 

  

        

     

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chiddes
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cosne%20cours%20sur%20loire


  

 FOURS
 NIEVRE  [58]
 25 km E de Decize
 > Decize > D139 > Rue des écoles
   Latitude:  46.81717  Longitude:  3.71825 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme de positionnement trop petite. Vidanges compliquées pour certains véhicules. Bonne séparation des
robinets. Stationnement sans attrait particulier, mais au calme. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 GUERIGNY
 NIEVRE  [58]
 14 km N de Nevers
 D977 - Rue Vauban - Derrière Centre commercial
   Latitude:  47.090438  Longitude:  3.193246 

  

        

     

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

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

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


  

 IMPHY
 NIEVRE  [58]
 15 km SE de Nevers 
 D981 - Près centre aquatique
   Latitude:  46.922772  Longitude:  3.260178 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Manœuvres pour vidanger les eaux. Stationnement calme malgré la proximité de la ligne SNCF. Jeton à acheter en
mairie ou centre aquatique.

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

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

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 LAROCHEMILLAY
 NIEVRE  [58]
 25 km S de Château Chinon
 Près de l'Eglise
   Latitude:  46.87802  Longitude:  4.00128 
 

        

     

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=larochemillay
 

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


  

 LUZY
 NIEVRE  [58]
 40 km S de Château Chinon
 D985 - Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.790895  Longitude:  3.968922 

  

        

     

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

 MAGNY COURS
 NIEVRE  [58]
 5 km S de Nevers
 Rue du Vieux Magny - Station Avia
   Latitude:  46.881321  Longitude:  3.153145 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de regard de vidange pour les eaux usées. Jeton gratuit à demander à la caisse de la station services.
Stationnement possible, non spéci�que.

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de dalle de vidange

 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=magny cours
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=luzy
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=magny%20cours


  

 MARZY
 NIEVRE  [58]
 7 km O de Nevers
 Allée des Vignes du Clos - Derrière l'Eglise 
   Latitude:  46.979822  Longitude:  3.093626 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange eaux usées trop proche de la borne. Jeton en ventre à la boulangerie, restaurant, bar tabac. 

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=marzy
  

 MOULINS ENGILBERT
 NIEVRE  [58]
 15 km SO de Château-Chinon
 D985 - Avenue Pericaudet
   Latitude:  46.98501  Longitude:  3.80915 
 

        

     

Services: Gratuits
Manœuvres à prévoir pour accéder à la plateforme. 

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=moulins engilbert
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marzy
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moulins%20engilbert


  

 MOUX EN MORVAN
 NIEVRE  [58]
 15 km SE de Montsauche
 Place Joseph et Louis Pelletier,
   Latitude:  47.170507  Longitude:  4.152667 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moux en morvan
  

 OUROUX EN MORVAN
 NIEVRE  [58]
 25 km N de Chateau-Chinon
 D12 > Avenue Marcel Barrouin - Proximité étang
   Latitude:  47.18676  Longitude:  3.95168 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange cassette dans toilettes publiques. Stationnement limité à une nuit avec vue sur l'étang. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moux%20en%20morvan
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ouroux%20en%20morvan


  

 POUGUES LES EAUX
 NIEVRE  [58]
 15 km N de Nevers
 Parling Casino Planetarium
   Latitude:  47.08343  Longitude:  3.09347 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Services sans problèmes. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pougues les eaux
  

 POUILLY SUR LOIRE
 NIEVRE  [58]
 40 km N de Nevers
 D253 - Suivre camping municipal
   Latitude:  47.287109  Longitude:  2.946711 

  

        

     

Services: Gratuits
Accès facile pour effectuer les services. 

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=pouilly sur loire
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pougues%20les%20eaux
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pouilly%20sur%20loire


  

 REMILLY
 NIEVRE  [58]
 30 km O de Decize
 D3 > Bord de l'Alène
   Latitude:  46.82002  Longitude:  3.81202 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Obligation de manœuvrer pour se positionner sur la plateforme. Un seul robinet. C'est insu�sant. Stationnement à
l'écart. Attention, en cas de pluie, embourbage assuré! 

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

 ROUY
 NIEVRE  [58]
 30 km E de Nevers
 D978
   Latitude:  47.028568  Longitude:  3.533884 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange Cassette dans regard eaux usées. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 Pas de raccordement électrique
 

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

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


  

 SAINT AMAND EN PUISAYE
 NIEVRE  [58]
 45 km SE de Gien
 D955 - Route saint Sauveur. Devant le camping municipal
   Latitude:  47.532813  Longitude:  3.073138 

  

        

     

Services: Gratuits
Ecoulement eaux usées perfectible. 

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=saint amand en puisaye
  

 SAINT BENIN D'AZY
 NIEVRE  [58]
 20 km E de Nevers
 D9 - Rue Henri Barbusse
   Latitude:  47.001122  Longitude:  3.395176 

  

        

     

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint benin d'azy
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20amand%20en%20puisaye
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20benin%20d%27azy


  

 SAINT ELOI
 NIEVRE  [58]
 5 km E de Nevers
 D976 - Centre commercial E Leclerc
   Latitude:  46.984241  Longitude:  3.213752 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Proximité tuyau eau propre et regard rinçage/vidange cassette inquiétante au niveau de l'hygiène. 

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=saint eloi
  

 SAINT HONORE LES BAINS
 NIEVRE  [58]
 26 km S de Château-Chinon
 Supérette Huit à Huit
   Latitude:  46.90442  Longitude:  3.84064 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Plateforme de vidange de bonne dimension. Jetons à retirer chez les commerçants à proximité. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint honore les bains
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20eloi
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20honore%20les%20bains


  

 SAINT PIERRE LE MOUTIER
 NIEVRE  [58]
 12 km S de Magny-Cours
 D272 - Rue de Beaudrillon
   Latitude:  46.785693  Longitude:  3.119442 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,64€ à 13,64€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village 

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=saint pierre le moutier

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20le%20moutier

