La Palud sur Verdon

Stationnement et
services pour
camping-cars

Borne de vidange (3,20€) et prises
électriques (3,40€) sur le camping
municipal Le Grand Canyon; 4,20€ / jour
+ 3,70€ / pers. / jour (avec taxe) (basse
saison) ; 5,50€ / jour + 4,30€ / pers. /
jour (avec taxe) (haute saison).

Aiguines
Aire de camping-cars à côté du camping
municipal Le Galetas; ouvert d’avril au
15/10; 10€/nuit; paiement – CB – point eau
et vidange, pas d’électricité.
Camping de l’Aigle : aire de services.

Les Salles sur Verdon
Deux aires de service : une - à côté de
l’Hôtel l’Hermitage et une - en direction
de Moustiers Ste Marie.

Riez
Castellane
Stationnement, aire de vidange et point
d’eau sur le parking La Boudousque;
toute l’année; 6€/nuit; 30 emplacements;
48h max.

Aire de camping car après 200 m. de
l’Intermarché ;
Environ 50 emplacements ; 5€ pour 24h
eau et vidange compris.

Ste-Croix-du-Verdon

Vidange devant le camping des Lavandes;
borne bleue

Aire de camping-cars près du
boulodrome; 6,50€/nuit; borne à l’eau
2€ ; 2 nuits max.

Moustiers Ste Marie

Trigance

Stationnement, aire de vidange et point Stationnement, borne de vidange et
d’eau, électricité payant, entre les deux point d’eau et électricité sur parking à
ronds-points sur le chemin de Quinson; l’entrée du village; 5€ / nuit.
8,50€/nuit

Office de tourisme d’Aiguines - Allée des Tilleuls - 83630 AIGUINES

: +33 (0)4 94 70 21 64 - Fax : +33 (0)4 94 70 20 41 – Web : www.aiguines.com - Mail : ot@aiguines.com
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - 20/04/2016 15:00:00

Office de tourisme d’Aiguines - Allée des Tilleuls - 83630 AIGUINES

: +33 (0)4 94 70 21 64 - Fax : +33 (0)4 94 70 20 41 – Web : www.aiguines.com - Mail : ot@aiguines.com

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - 20/04/2016 15:00:00

