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Les Aires de Services Camping Cars
NORD - [59]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.
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Leaflet

  

 ANOR
 NORD  [59]
 6 km SE de Fourmies
 D963 - Rue de Trélon
   Latitude:  49.99201  Longitude:  4.096161 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Pratique d'utilisation, malgré quelques manoeuvres. 

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

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=anor


  

 BANTEUX
 NORD  [59]
 14 km S de Cambrai
 Voie de halage - Rue du Port
   Latitude:  50.061667  Longitude:  3.201111 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit - Electricité: Gratuit
Installation rudimentaire. Vidange eaux usées compliquée. Passage du receveur. Pas de commerces en ville, mais
passage du boulanger, le matin.

On aime...
Robinet Eau potable

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

 BAVAY
 NORD  [59]
 15 km O de Maubeuge
 Chemin de Ronde, près terrain sport
   Latitude:  50.30012  Longitude:  3.79543 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées peu pratiques. Couvercle regard à soulever pour vidanger cassette WC. 

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=bavay
 

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


  

 BELLAING
 NORD  [59]
 8 km O de Valenciennes
 D213 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  50.36498  Longitude:  3.43395 
 

        

     

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

 BERTRY
 NORD  [59]
 20 km E de Cambrai
 D98 - Place de la Gare
   Latitude:  50.090833  Longitude:  3.448056 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange cassette dans regard à même le sol. Absence de pas de vis sur robinet eau propre. Ouverte d’avril à �n
octobre. 

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=bertry
 

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


  

 BRAY DUNES
 NORD  [59]
 13 km NE de Dunkerque
 Centre commercial Carrefour Market
   Latitude:  51.06274  Longitude:  2.52227 
 

        

     

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

 BRAY DUNES [2]
 NORD  [59]
 13 km NE de Dunkerque
 Avenue de l'Eglise
   Latitude:  51.077542  Longitude:  2.522537 

  

        

     

Services + stationnement 24 heures: De 14€ à 19€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bray dunes [2]
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bray%20dunes
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bray%20dunes%20[2]


  

 CATILLON SUR SAMBRE
 NORD  [59]
 30 km SE de Cambrai
 N43 - Intersection canal de la Sambre
   Latitude:  50.07634  Longitude:  3.646258 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ la nuit - Electricité: Gratuit
Accès di�cile et dangereux. Opérations techniques pas simples à réaliser. Stationnement limité à 72 heures avec autre
possibilité de l'autre côte du pont. Un employé passe pour l'encaissement.

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

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

 

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

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 CAUDRY
 NORD  [59]
 15 km SE de Cambrai
 Base nautique Val Riot. Rue de Cambrai, derriere gendarmerie
   Latitude:  50.1277647  Longitude:  3.39919026 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Tous commerces à proximité. Surveillance vidéo, WiFi. Stationnement limité à 72 heures. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=catillon%20sur%20sambre
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caudry


  

 CRESPIN
 NORD  [59]
 17 km NE de Valenciennes
 D954 > Rue du Vivier - Près du cimetière
   Latitude:  50.419487  Longitude:  3.66266 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès à la plateforme pouvant être compliqué. 

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

 EPPE SAUVAGE
 NORD  [59]
 35 km SE de Maubeuge
 D133b > Station touristique du Val Joly
   Latitude:  50.119279  Longitude:  4.134914 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 9€ à 12€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Borne toujours aussi peu hygiénique. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crespin
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eppe%20sauvage


  

 ESTAIRES
 NORD  [59]
 30 km O de Lille
 Derrière la poste 
   Latitude:  50.642921  Longitude:  2.718879 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Plusieurs bornes de raccordement disponibles. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... 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=estaires
  

 GRAVELINES
 NORD  [59]
 25 km SO de Dunkerque
 D11 > 20 mètres à droite après la gendarmerie
   Latitude:  50.993333  Longitude:  2.131967 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 3€à 6€pour 24 heures
Services facturés 2€. Stationnement possible Rue du Port (GPS: 2.1225 - 50.988333) 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Stationnement spéci�que
 

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

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


  

 HAUTMONT
 NORD  [59]
 6 km SE de Maubeuge
 Boulevard de l'Écluse
   Latitude:  50.25156  Longitude:  3.916992 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hautmont
  

 HONDSCHOOTE
 NORD  [59]
 25 km SE de Dunkerque
 Looweg
   Latitude:  50.973407  Longitude:  2.587097 

  

        

     

Etape possible et agréable à quelques mètres sur le parking du moulin de la victoire. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Stationnement interdit
 Stationnement sans ombre

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

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


  

 LE CATEAU CAMBRESIS
 NORD  [59]
 25 km SE de Cambrai
 D643 > Hirson - Avenue Leclerc
   Latitude:  50.101945  Longitude:  3.555103 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées nécessitant un tuyau. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... 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=le cateau cambresis
  

 MARCOING
 NORD  [59]
 8 km SO de Cambrai
 Rue de la gare
   Latitude:  50.121068  Longitude:  3.182261 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées compliquée voir impossible pour les camping cars à vidange latérale. 

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=marcoing
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20cateau%20cambresis
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marcoing


  

 SOLRE LE CHATEAU
 NORD  [59]
 20 km SE de Maubeuge
 94B rue Leo Lagrange
   Latitude:  50.178488  Longitude:  4.090307 

  

        

     

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

 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=solre le chateau
  

 WATTEN
 NORD  [59]
 11 km N de Saint Omer
 Rue Paul Mortier - Au bord de l'Aa
   Latitude:  50.831292  Longitude:  2.208603 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=watten

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=solre%20le%20chateau
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=watten

