Aires de services publiques ou privées pour camping car dans le Gard
(Dans un rayon de 90 km autour de Nîmes)
Ville

AIGUES
MORTES

ANDUZE

Distance de
Nîmes

40 km de
Nîmes

51 km de
Nîmes

AVEZE
86 km de
Nîmes

Adresse
Parking n°4
49 bv Diderot
30220 AIGUES MORTES
Tel : 06.09.07.20.97
Ouverture toute l’année
Camping municipal
Place de la gare
Aire de stationnement petit
train
30140 ANDUZE
Tel : 04.66.61.80.08

Aire de service (situé à l’entrée
du village)
Au Pont-Vieux, D 48 et RD 999
30120 AVEZE
Tel : 04.67.81.04.02

Tarif

Services
-

Tarif :
- 9,40€ /24h
(stationnement, eau,
vidange)
- 1,60€ /h
Tarif :
- stationnement et vidange
gratuit
- Borne 2€

-

-

-

Tarif :
- Stationnement/jour 8€
(électricité comprise)
- Stationnement/jour 5€
(sans électricité)
- Gratuit hors saison
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-

-

Aire de service et de repos,
possibilité de faire la vidange et
plein d’eau gratuitement.
300 places camping-car/voitures
à disposition. Durée de
stationnement limitée à 24h.
Aire de service et de repos situé
sur le parking de la gare. 30
places à disposition.
Durée de stationnement
illimitée.
Ouverture : toute l’année
4 places à disposition (Hors
Saison)
Stationnement limité à 48h
30 places à disposition Ouvert de
juin à août (dans le camping)
Autre service : aire pique, toilettes,
évacuation des eaux usées

Ville

BARJAC

BEAUCAIRE

BEAUCAIRE

BELLEGARDE

Distance de
Nîmes

Tarif

Adresse

Tarif :
- Borne : 3€ (vidange, eau)

60 km de
Nîmes

Aire de service « Le pradet »
Entrée Sud
Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.50.09
mairie.barjac@wanadoo.fr

29 km de
Nîmes

Aire de service et de repos
Port de plaisance
Quai de la paix
30300 Beaucaire
Tel : 06.86.48.14.86
port@beaucaire.fr
Les samedis :
(Benoit : 0670568171)

Tarif :
- Borne : 2€ (1h électricité
ou 100 litres d’eau)
- Stationnement gratuit
limitée à 48h

29 km de
Nîmes

22 km de
Nîmes

Services
-

-

Aire de service et de repos
Chemin des Marguilliers
30300 BEAUCAIRE
Tel : 06.60.93.70.54

Tarif :
- 10€ : stationnement, eau
et vidange
- 15€ : 24h d’électricité
(+services compris)

Aire de service et de repos
Port de plaisance
30127 BELLEGARDE
Tel : 06.86.48.14.86
port@beaucaire.fr

Tarif :
- Borne : 2€ (1h électricité
ou 100 litres d’eau)
- Stationnement gratuit
limitée à 48h
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-

-

-

Situé à l’entrée sud du village
Autre services : aire de pique
nique, toilettes, évacuation des
eaux usées.
Ouverture en saison
6 places à disposition
Autres services : aire de jeux
pour enfants, évacuation des
eaux usées.
Parking

Ouverte toute l'année
6 emplacements sur aire privée
aménagée
clôturée et gardée
à proximité du centre ville
Il y a une sonnette au portail
(Croissant et pain sur demande)
6 places à disposition
Autres services : aire de jeux
pour enfants, évacuation des
eaux usées.

Ville

BOUQUET

COMPS

CORNILLON

Distance de
Nîmes

Adresse

44 km de
Nîmes

Aire de repos
La Condamine
Intersection entre CD 346 et CD
147
30580 BOUQUET
Contact Jean HAGER

25 km de
Nîmes

Aire de service et de repos
(situé à côté
Rue Nelson Mandela
30300 COMPS
Tel : 04.32.79.42.35
Celine.rodriguez21@gmail.com

50 km de
Nîmes

Challias
Domaine, hameau de Privat
30630 CORNILLON
Tel : 04.66.82.22.79

Tarif
Tarif :
- Stationnement gratuit
limité à 24h

Tarif :
- Borne gratuite et
manuelle (eau, vidange)
- Stationnement payant
(5€) par jour pour
stationnement sur aire de
repos
Tarif :
- Stationnement limité à
24h
- Pas de borne de service
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Services
-

Accueil sur l’exploitation
Uniquement pour les adhérents
« France Passion »
5 places à disposition

-

Aire de service : 40 places
Aire de repos : + de 50 places
Ouverture à l’année

-

Uniquement réservé aux
adhérents « France Passion »
Ouverture à l’année

-

Ville

GENOLHAC

Distance de
Nîmes

A 86 km de
Nîmes

Adresse

Aire de service et de repos
Avenue de la libération
30450 GENOLHAC
Tel : 04.66.61.10.55

LAUDUN

53 km de
Nîmes

Aire de service et de repos
Place de la résistance
30290 LAUDUN L’ARDOISE
Tel : 06.26.31.95.29

LAUDUN

53 km de
Nîmes

Aire de service et de repos
Place des arènes
30290 LAUDUN L’ARDOISE
Tel : 04.66.50.55.60

LAUDUN

53 km de
Nîmes

Aire de service et de repos
(privée)
Cave coopérative des vignerons
30290 LAUDUN L’ARDOISE
Tel : 04.66.50.68.80

Tarif

Services

Tarif :
- Stationnement gratuit
limité à 24h
- Vidange, eau gratuits
Tarif :
- Borne multi service
gratuite
- Stationnement illimité
gratuit
Tarif :
- Borne multi service
gratuite (vidange, eau)
- Stationnement illimité
gratuit
Tarif :
- Borne multi service
gratuite
- Stationnement illimité
gratuit
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-

Environ 10 places à
dispositions
A proximité du centre ville

-

30 places à disposition
Ouverture toute l’année
Parking ouvert à tous

-

20 places à disposition
Autres services : aire de jeux
pour enfants
Ouverture toute l’année
Parking ouvert à tous
6 places à disposition
Autres services : aire de
pique-nique, évacuation des
eaux usées
Ouverture toute l’année

-

-

Ville

LE GRAU DU
ROI

LE GRAU DU
ROI

LES MAGES

Distance de
Nîmes

50 km de
Nîmes

50 km de
Nîmes

60km de
Nîmes

Adresse

Aire de service et de repos (en
face des arènes)
Rue du stade
Parking Fanfone Guillerme
30240 LE GRAU DU ROI
Tel : 04.66.73.94.13
Parking du Grau-du-roi :
04.66.73.38.15

Aire de service et de repos
Parking de la plage
Le Boucanet
Bld du Docteur Jean Bastide
30240 LE GRAU DU ROI
Tel : 04.66.73.94.13
s.spasma@ville-legrauduroi.fr

Aires de services et de repos
Avenue du Moulin
Combe-Méjanne
30960 LES MAGES
Tel : 04.66.25.60.04
mairie.les.mages@wanadoo.fr

Tarif
-

Tarif :
-

-

Stationnement : 1er heure
(1€30), 15 prochaines
heures (1€10) 8
prochaines heures (0€70)

Tarif :

-

-

Stationnement gratuit les 20
premières minutes
Toilettes gratuites, proximité
centre-ville
Fermé l’hiver

Borne : 2€ (eau,
électricité)

Tarif :
- Borne : 2€ (eau,
électricité)
- Stationnement : 1er heure
(1€50), de 9h à 19h (1€20),
et de 19h à 9h (1€)
- 11 Mai/30 Septembre :
Borne 2€

-

Services

Borne multi service gratuite
(eau, électricité, vidange)
Stationnement gratuit limité
à 24h
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-

-

-

Parking en bord de plage
Toilettes gratuites
20 places à disposition, (80 en
hors saison)
Stationnement illimité mais
payant
Autres services : aire de
pique-nique, aire de jeux,
douche de plage, évacuation
des eaux usées.
Ouverture toute l’année
15 places à disposition
Autres services : aire de pique
nique, évacuation des eaux
usées, commerces à proximité
Ouverture à l’année

Distance de
Nîmes

MIALET

MONTDARDIER

NIMES

Adresse

64 km de
Nîmes

82 km de
Nîmes

Tarif

Services

Services

Tarif :
- Tarif 10€ pour 2 pers.
- Aire de service : 3€
- Ouverture du 1er avril au
15 septembre

-

Aire de repos
Rue de l’église
30120 MONTDARDIER
Tel : 04.67.81.52.46

Tarif :
- Stationnement gratuit
limité à 72h
- Ouverture à l’année

-

Aire de service et de repos
Domaine de Fontbespierre
3358, rte d’Anduze
30100 NIMES
Tél : 04.66.64.27.75
contact@gitelacigaliere.com

Tarif :
-

-

Aire de services et de repos
Camping La Rouquette
30140 MIALET
Tel : 04.66.85.02.97

Sur réservation
Eau, vidange : 2€
Electricité : 2€
Stationnement 8€/24h

-

-

-

Coordonnées GPS :
Nord 43.87142
Est 4.27746
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Aire de service et de repos
située au camping La
rouquette
90 places à disposition
Autres services : aire de
pique-nique (5€/Véhicule),
évacuation des eaux usées,
commerces à proximité.
Autres services : aire de jeux
pour enfants, aire de piquenique.
Se trouve à côté d’un camping
50 places à disposition
Ouverture à l’année
Aire clôturée et fermée
Formule économique :
stationnement jour et nuit
(électricité, purge, niveaux,
buanderie)
Formule « Espace » (offre limités
à 5 emplacements) : Aire de
200m2 (électricité, purge,
niveaux, accès piscine et bar,
douches et toilettes)

Ville

REMOULINS

SAINT JEAN DU
GARD

Distance de
Nîmes

28 km de
Nîmes

50 km de
Nîmes

SAINT LAURENT 53 km de
DE CARNOLS
Nîmes

Adresse
Aire de service et de repos
Parking du pont
RN 6086
30210 REMOULINS
Tel : 04.66.37.22.34
Aire de service et de repos
Rue beaux de Marguielle
30270 ST JEAN DU GARD
Tel : 04.66.56.26.36
police.municipale@villesaintjeandugard.fr

Aire de repos
Cave coopérative
30200 SAINT LAURENT DE
CARNOLS
Tel : 04.66.82.78.31

Tarif

Services

Tarif :
- Borne : environ 5€
(accepte les cartes
bancaires)
- située près du pont neuf

-

Stationnement gratuit illimité
Proche de l’office de tourisme
15 places

Tarif :
- Borne multiservices
gratuite
- Stationnement gratuit
limité à 72h

-

12 places à disposition
Autres services : aire de
pique-nique à 200 mètres,
aire de jeux pour enfants,
toilettes.
Ouverture à l’année.
Interdiction de déballage
5 places à disposition
Aire de pique-nique
Ouverture à l’année

Tarif :
- Borne 2€ (10mn eau), 2€
(1h électricité)
- Jetons à disposition à
l’office de tourisme de
Goudargues et à la cave
coopérative)
- Stationnement gratuit
limité à 48h
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-

Ville

Distance de
Nîmes

SAINT MAMERT 21 km de
DU GARD
Nîmes

SAINT JEAN DE
SERRES

SAINT PAULET
DE CAISSON

43 km de
Nîmes

79 km de
Nîmes

SAINT SAUVEUR 109 km de
DE CAMPRIEU Nîmes

Adresse
Aire de repos
Impasse du Docteur Gory
30730 SAINT MAMERT
Tel : 04.66.81.10.29
Contact M. Aucher
mairie@st-mamertdugard.fr
Domaine de l’Orviel
Mas Flavard
30350 SAINT JEAN DE SERRES
Tel : 06.71.46.38.82
Aire de service
Cave coopérative
Chemin de la Plane
30130 SAINT PAULET
Tel : 04.66.39.17.66

Aire de service et de repos
Les travers et Tabarde
Site du Pont du Moulin
30750 ST SAUVEUR CAMPRIEU
Tel : 04.67.82.60.26

Tarif
Tarif :
- Stationnement gratuit
limité à 24h
- Borne multiservices
gratuite (vidange) située à
côté du cimetière
Tarif :
- Stationnement gratuit
limité à 24h
- Pas de borne
- Accès à l’eau et toilette
gratuit
Tarif :
- Borne 2€ (eau, électricté)
- Jetons à disposition à la
cave coopérative
- Pas de stationnement

Tarif :
- Borne 2€ (eau, vidange)
- Stationnement gratuit
limité à 72h

Services
-

5 places à disposition
Proche du centre ville
(commerces…)
Ouverture à l’année

-

Producteur de vin
Ouverture à l’année

-

Ouverture à l’année

-

Ouverture à l’année
Possibilité de stationnement
devant le stade si aire de
service complète
6 places à disposition

-
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Ville

SAUVE

SOMMIERES

SAINT SIFFRET

Distance de
Nîmes

44 km de
Nîmes

30 km de
Nîmes

31 km de
Nîmes

Adresse

Tarif

Services
-

Ouverture à l’année

Aire de repos et de service
Route de quissac
30610 SAUVE
Tel : 04.66.77.50.19

Tarif :
-

Aire de service et de repos
(devant le camping municipal)
Chemin de la Princesse
30250 SOMMIERES
Tel de l’office de tourisme :
04.66.80.99.30
ot.sommieres@wanadoo.fr

Tarif :
- Borne (eau, vidange) :
3.20€
- Stationnement limité à
72h
- Borne fermé (d’octobre à
mars)

-

Ouverture à l’année
Se situe à côté des arènes

Aire de service et de repos
Domaine Reynaud
Départementale 305
Lieu dit « les carrelets »
30700 SAINT SIFFRET
Tel : 04.66.03.18.20
Coordonnées GPS :
44.02175554, 4.46986402

Tarif :
- Vidange fosse gratuit pour
les camping-cars qui restent
une nuit.
- Eté (ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et 15h
à 18h30 et ouvert le samedi
non-stop de 9h à 18h30)
- Hiver (même horaire, sauf
fermé le mercredi)

-

5 emplacements à disposition
Producteur de vin Duché d’Uzès
Label « bienvenue à la ferme »
Ouverture à l’année
Stationnement gratuit limité à
48h

Accès à l’eau gratuit
Vidange gratuite
Pas d’électricité
Stationnement gratuit
limité à 24h
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Ville

UZES

VALLABREGUES

Distance de
Nîmes

25 km de
Nîmes

31 km de
Nîmes

Adresse

Tarif

Domaine Saint Firmin
Face au lycée Charles Gides
Rue Saint Firmin
30700 Uzès
Tel : 04.66.22.11.43
M. Blanc Didier : 06.09.72.37.57
domstfirmin@gmail.com

Tarif :
- Vidange de fosse et
recharge en eau gratuites
- Stationnement gratuit
limité à 72h

Aire de service et de repos
Halte nautique
(près du lac)
30300 VALLABREGUES
Tel : 06.86.48.14.86
port@beaucaire.fr

Tarif :
- Borne : 2€ (1h électricité
ou 100 litres d’eau)
- Stationnement gratuit
limitée à 48h

10
Office de Tourisme de Nîmes.
Le 13/06/2016- MD. Révision 10.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Liste non exhaustive.

Services
-

-

-

Proximité centre ville
10 emplacements à
disposition
Vente de produits régionaux
et de vins du Domaine St
Firmin
Ouverture à l’année
6 places à disposition
Autres services : aire de jeux
pour enfants, évacuation des
eaux usées.
Toilettes

