
Aire de service camping HuttopiaB

Aire de camping car Aydat

Aire de camping-cars de 56 emplacements de 60m2 en moyenne, située à proximité du lac d'Aydat, des 
commerces de proximité, jeux, city stade, au calme avec possibilité de vidange des eaux usées.
Au coeur du bourg d'Aydat, l'aire de camping-cars est à proximité immédiate des commerces (épicerie 
«dépôt de pain», un tabac presse, des restaurants), de l'Ecole de Voile (location et activités nautiques), d'un terrain de tennis, d'un «espace 
loisirs» avec hammam, sauna, jacuzzi, mur d’escalade, squash, salle de musculation.
Accès : Place de l'église, suivre la rue du stade à droite de l'église, dans le bourg d'Aydat.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
41

Tarifs
Emplacement + services : à partir de 9,50 € (/24h (remplissage en eau 
potable et douches comprises))
Emplacement : à partir de 5,50 € (/24h (pas d'eau potable, pas de douches)).
- du 02 novembre au 31 mars :
5.50€ / 24h (pas d'eau potable, pas de douches)
- du 01 avril au au 01 nov. :
9.50€ / 24h (remplissage en eau potable et douches commprises).

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   Le Bourg 63970 Aydat
04 73 79 37 15
secretariat.mairie@aydat.fr
www.aydat.fr

  A

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme - 
Site institutionnel

Aires de campings-cars à proximité du puy de Dôme

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.aydat.fr


Aire de services camping-cars de PaugnatE

Aire de service du camping des dômes

Le camping Les Dômes*** à l’ambiance familiale et chaleureuse, est situé au cœur des Volcans d’
Auvergne. 
Nous vous avons réservés 10 emplacements avec borne de services extérieurs au camping.
Nous sommes affiliés au label "STOP ACCUEIL" ainsi qu'à ACSI
Avec le label "STOP ACCUEIL" de 18h à 10h du matin, nous vous proposons un forfait pour 2 personnes à 11 euros bénéficiant de tous les 
services.
Animaux acceptés et wifi gratuit en illimité.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
10

Tarifs
Emplacement + services : à partir de 11 €.

Ouvertures
Du 28/04 au 30/09/2018.

  ·   Les Quatre Routes 63210 Nébouzat
04 73 87 14 06
contact@les-domes.com
www.les-domes.com

D

Aire de service de camping car d'Orcines

Aire d'accueil de Camping car de 51 emplacements, ouverte toute l'année.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
51

Nombre réel total d'emplacements : 
51

Nombre d'emplacements camping-car : 
51

Tarifs
Emplacement : de 6 à 8 € (6 € du 01-10 au 30-04 et 8 € du 01-05 au 30-09)
Services : à partir de 2 € (2 € pour 20 minutes d'eau ce qui représente 
environ 100 litres. 2 € pour 4h d'électricité).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   60 route de Limoges D941b 63870 Orcines
04 73 62 10 09
04 73 62 18 76
accueil@mairie-orcines.fr

 C

Le camping est situé dans la ville thermale de Royat, dans le Puy-de-Dôme (63), à proximité de Clermont-
Ferrand.
A l'entrée du camping, vous disposez d'une aire de service pour camping-car : eau, électricité, vidange.

Chaînes : Huttopia

  ·    ·   route de Gravenoire route de Gravenoire 63130 Royat

04 73 35 97 05
royat@huttopia.com
www.huttopia.com

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.les-domes.com
http://www.huttopia.com


Aire de services du camping Bel Air  H

Aire de services de Volvic

L'aire de camping-cars du Camping "Volvic, Pierre et Sources" dispose de 5 emplacements et d'un point 
service (Borne de vidange, distribution d'eau, raccordement électrique).
Le Camping "Volvic Pierre & Sources" dispose d'une aire de services pour Camping Cars ouverte à l'année et située sur le parking 
extérieur du Camping.
Possibilité de prendre les transports en commun : Direction Riom (Ligne 63 TRANSDOME) et direction Clermont-Ferrand (Ligne 64 
TRANSDOME).

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Services : 2 € (Electricité et Eau).
Prix électricité - 55min : 2€
Prix eau : 2€
Vidanges eaux usées et/ou Wc Chimiques : gratuit
Non concerné par la taxe de séjour.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement : Espèces

  ·   Rue de Chancelas 63530 Volvic
04 73 33 50 16
contact@camping-volvic.com
www.camping-volvic.com

G

Aire de services camping-cars Préguda
  ·   Rue du Vegou 63230 Bromont-Lamothe

04 73 88 71 16
mairie.bromont@wanadoo.fr
contact.anthonyleroy@gmail.com
www.bromont-lamothe.fr

F

Une parcelle de 3520 m² est mise à disposition au sud du bourg de Paugnat. Bénéficiant d'un accès indirect 
par l'un des chemins de desserte du Puy de Paugnat, elle offre au maximum une dizaine d'emplacements 
pour le camping cariste de passage
. Pour le confort des occupants, chaque emplacement est jumelé à un espace privatif de détente.
La borne de services fonctionne avec des jetons (2€ l'unité) disponibles:
- dans les commerces de Paugnat.
1 jeton donne droit à 55 minutes d'électricité et 10 minutes d'eau potable.
Chemin pédestre familial.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Services : 2 € (1 jeton donne droit à 55 minutes d'électricité et 10 minutes 
d'eau potable.).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Route de Saint Georges 63410 Charbonnières-les-Varennes
04 73 67 11 00
04 73 33 52 98
https://www.rlv.eu/

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.camping-volvic.com
http://www.bromont-lamothe.fr
https://www.rlv.eu/


Aire de services et de stationnement des pistes

Le Parc-Relais des Pistes est situé en bordure du boulevard Léon-Jouhaux, au nord de la ville de Clermont-
Ferrand.
Il est parmi d'autres P+R de l'agglomération clermontoise géré par Clermont Communauté. Il permet le 
stationnement et l'accès aux transports urbains de la ville facilement, tout en permettant l'accès aux camping-cars.
On accède au parc depuis l'autoroute A72 Clermont Nord, en prenant le boulevard Edgar-Quinet puis le carrefour des Pistes.
Le stationnement est accessible 24h/24 ; l'aire de service est accessible aux heures d'accueil et fermée dimanches et jours fériés.
Le tarif ne comprend pas le transport en commun.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Emplacement + services : 8 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Rue de la fontaine de la ratte P+R LES PISTES 63000 Clermont-Ferrand
04 73 24 99 88
agent.lespistes@effia.fr

I

Idéalement situé au bord de la chaîne des volcans d'Auvergne un coin de verdure vous propose un accueil 
familial pour vous détendre, vous ressourcer et pour passer d'agréables moments.
Le camping Bel Air vous accueille du 1er mai au 28 septembre. L'accès à la borne de services est gratuite 
pour toute nuitée passée au camping. En dehors de la période d'ouverture accueil camping-car 10 euros la 
nuit électricité, vidange, plein d'eau.

Ouvertures
Du 31/03 au 30/09.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route de Porte 63230 Saint-Ours
04 73 88 72 14
contact@campingbelair.fr
www.campingbelair.fr

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.campingbelair.fr

