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Les Aires de Services Camping Cars
VAUCLUSE - [84]

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!

Version: février 2023
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

  

 APT
 VAUCLUSE  [84]
 20 km E de Gordes
 Plan d'eau de la Riaille
   Latitude:  43.893297  Longitude:  5.377482 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,19€ à 13,19€
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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=apt
 

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=apt


  

 AVIGNON
 VAUCLUSE  [84]
 
 Centre commercial Intermarché
   Latitude:  43.941944  Longitude:  4.826488 

  

        

     

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=avignon
  

 AVIGNON [2]
 VAUCLUSE  [84]
 
 D228 - Chemin de la Barthelasse
   Latitude:  43.955738  Longitude:  4.799303 

  

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€ pour 4 heures

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=avignon [2]
 

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


  

 BEDOIN
 VAUCLUSE  [84]
 15 km NE de Carpentras
 Chemin des Sablières
   Latitude:  44.124924  Longitude:  5.172106 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,20€
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=bedoin
  

 BOLLENE
 VAUCLUSE  [84]
 35 km S de Montélimar
 D26 - Centre commercial Leclerc
   Latitude:  44.3223  Longitude:  4.74347 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées facile à réaliser. 

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=bollene
 

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


  

 CARPENTRAS
 VAUCLUSE  [84]
 25 km SE d'Orange
 Avenue Pierre de Coubertin - Entrée du camping
   Latitude:  44.0439  Longitude:  5.05393 

  

        

     

Services: Gratuits
Opérations techniques facilement réalisables. Pas de stationnement sur place. Possibilité à la salle des Fêtes, au
parking Fenouil. 

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

 CAVAILLON
 VAUCLUSE  [84]
 35 km SE d'Avignon
 D2 > Entrée camping
   Latitude:  43.821083  Longitude:  5.037316 

  

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 10,50€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Absence de pente pour écoulement eaux usées. 

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 interdit
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

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

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


  

 CAVAILLON [2]
 VAUCLUSE  [84]
 35 km SE d'Avignon
 Avenue Boscodomini. A côté hôtel Mercure
   Latitude:  43.819689  Longitude:  5.038399 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,30€ à 13,30€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

 

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

 FONTAINE DE VAUCLUSE
 VAUCLUSE  [84]
 20 km SE de Carpentras
 Route de Cavaillon 
   Latitude:  43.919785  Longitude:  5.122941 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,20€ à 12,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
30 emplacements. Services + stationnement 5 heures: 5,50€. Stationnement + services: de10,56 € à 12,54€ + Taxe de
séjour 0,60€. 

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=fontaine de vaucluse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cavaillon%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontaine%20de%20vaucluse


  

 GIGONDAS
 VAUCLUSE  [84]
 15 km N de Carpentras
 D80 - Chemin du Moulin
   Latitude:  44.165495  Longitude:  5.001784 

  

        

     

Services: 4€ - 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gigondas
  

 GORDES
 VAUCLUSE  [84]
 30 km E d'Avignon
 Parking près de la gendarmerie
   Latitude:  43.91465  Longitude:  5.19758 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 12€ pour 24 heures
Itinéraire très mal �éché. Terrain goudronné en forte pente. Robinet rinçage cassette trop bas. Stationnement
nécessitant des cales.

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

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


  

 GOULT
 VAUCLUSE  [84]
 10 km S de Gordes
 D 900 - Lieu dit les Viginières 
   Latitude:  43.85878  Longitude:  5.228264 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,40€à 12,60€
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=goult
  

 MALAUCENE
 VAUCLUSE  [84]
 10 km SE de Vaison la Romaine
 Place des Palivettes
   Latitude:  44.177212  Longitude:  5.130303 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,50€ à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

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=malaucene
 

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


  

 MALEMORT DU COMTAT
 VAUCLUSE  [84]
 12 km SE de Carpentras
 D5 - Avenue Dr Tondut
   Latitude:  44.021866  Longitude:  5.156999 

  

        

     

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=malemort du comtat
  

 PERNES LES FONTAINES
 VAUCLUSE  [84]
 8 km S de Carpentras
 Devant le camping
   Latitude:  43.999799  Longitude:  5.06832 

  

        

     

Services: Gratuits

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=pernes les fontaines
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=malemort%20du%20comtat
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pernes%20les%20fontaines


  

 PIOLENC
 VAUCLUSE  [84]
 8 km N d'Orange
 D11 - Aire de la Grappe
   Latitude:  44.184579  Longitude:  4.800565 

  

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: 5€ (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=piolenc
  

 PUYVERT
 VAUCLUSE  [84]
 35 km E de Cavaillon
 Centre commercial Super U
   Latitude:  43.76701  Longitude:  5.33726 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange trop proche de la borne. Stationnement possible, mais buyant. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

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


  

 SARRIANS
 VAUCLUSE  [84]
 9 km NO de Carpentras
 Devant le camping
   Latitude:  44.079913  Longitude:  4.977731 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures

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=sarrians
  

 SAULT
 VAUCLUSE  [84]
 40 km O de Carpentras
 D950 - A côté du du cimetière
   Latitude:  44.094466  Longitude:  5.413037 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière pour vidange eaux usées. Protection regard gênante. Centre ville à 500 mètres. Commerces à
proximité. 

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

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


  

 VAISON LA ROMAINE
 VAUCLUSE  [84]
 30 km NE d'Orange
 D975 > Avenue du chanoine Sautel
   Latitude:  44.24635  Longitude:  5.07387 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8,10€. Electricité:
Attention aux cônes implantés le long de la dalle. Taxe de séjour (0,55€ par personne). 

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=vaison la romaine
  

 VALREAS
 VAUCLUSE  [84]
 
 Route de Nyons
   Latitude:  44.385864  Longitude:  5.002382 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,70€ à 12,30€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

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=valreas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaison%20la%20romaine
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=valreas


  

 VILLARS
 VAUCLUSE  [84]
 25 km E de Gordes
 Route des Garrigues
   Latitude:  43.932646  Longitude:  5.409897 

  

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: de 11,50€ à 13,50€ - 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=villars
  

 VISAN
 VAUCLUSE  [84]
 10 km S de Valréas
 Aire camping 'Domaine des Lauribert'
   Latitude:  44.34882  Longitude:  4.97276 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 24 heures
Tuyau à demeure peu hygiénique. Stationnement très agréable. 

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=visan

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

