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ESSONNE - [91]

+
−

2 aires de services référencées
2 aires de services évaluées
Version: juin 2019

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car
proviennent des contributeurs du site.
Pour compléter et améliorer la base de données,
il nous faut photos et évaluation.
Prenez en photos les aires utilisées.
Remplissez le formulaire.
Après validation, vos informations seront en ligne!

Leaflet

ETAMPES
91 - ESSONNE - 45 km O de Fontainebleau
D191 - Centre commercial Leclerc - Face au Drive
Latitude: 48.439167 [degrés décimaux] Longitude: 2.138056

Bien se positionner au dessus de la grille pour vidanger les eaux usées. Services: 2€. Jeton gratuit pour tout achat égale ou supérieur à 50€.
Stationnement possible.
Opérationnelle toute l'année.

Signalé par des panneaux.

Présence d'une plateforme de positionnement du camping car.

Sans manœuvres.

Présence regard ou vidoir pour eaux usées.

Présence regard ou caniveau pour vidange cassette.

Robinet à pas de vis.

Robinet eau propre, sans tuyau fixé à demeure.

Stationnement possible sur l'aire.

Stationnement possible ailleurs dans la commune.

Lien direct vers cette aire de services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=etampes

MILLY LA FORET
91 - ESSONNE - 19 km O de Fontainebleau
D142 - Chemin des Petits Saules - Au rond Point
Latitude: 48.398091 [degrés décimaux] Longitude: 2.480317

Accès à l'aire en appuyant sur un bouton pour ouvrir la barrière. Grand plateforme bien conçue pour vidanger les eaux usées. Espace pour
vidanger la cassette un peu étroit. Stationnement bruyant près d'un rond point.
Opérationnelle toute l'année.

Signalé par des panneaux.

Présence d'une plateforme de positionnement du camping car.

Sans manœuvres.

Présence regard ou vidoir pour eaux usées.

Présence regard ou caniveau pour vidange cassette.

Robinet à pas de vis.

Robinet eau propre, sans tuyau fixé à demeure.

Stationnement possible sur l'aire.

Stationnement possible ailleurs dans la commune.

Lien direct vers cette aire de services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=milly la foret

