Aire automatisée de Port-Neuf
Facile d’accès par la rocade et située à seulement
800 m du bord de mer, l’aire automatisée de
Port-Neuf est idéalement placée.
Eau, électricité (emplacements limités), aires
de vidange, 171 emplacements dont 20 au
gabarit XL, wifi gratuit, paiement automatisé
par carte bleue aux bornes de paiement et en
sorties possibles 24h/24, etc.
Port-Neuf Motorhome Aire
The Port-Neuf motorhome Aire is easy to access
from the bypass and is located just 800 m from the
seaside. It is equipped with water, waste disposal
facilities, 171 parking spaces including 20 XL
spaces, free Wi-Fi, automated credit card payment
machines, 24 hour entry-exit, etc.

Le Camping municipal Le Soleil
Situé sur l’avenue Michel-Crépeau, le camping
municipal Le Soleil dispose de 28 places et
propose également une aire de vidange.
À 200 m du bord de mer et à 1 km du centre‑ville,
cet espace vous accueille dans les meilleures
conditions.
Le Soleil Municipal Campsite
The Le Soleil municipal campsite, located on
Avenue Michel-Crépeau, has 28 parking spaces
available and also offers waste disposal facilities.
Located just 200 m from the seaside and 1 km from
the town centre, the premises accommodate you in
the best possible conditions.
Pour rappel
- Un camping-car est un véhicule de catégorie M1. Il
peut stationner au même titre qu’une voiture, dès lors
que le stationnement n’est ni dangereux, ni gênant, ni
abusif (7 jours maximum, sauf arrêté du Maire stipulant
48h). Le véhicule doit être en tenue de route. Aucun
débordement sur la voie publique du type table, chaise,
auvent, etc. ne peuvent être tolérés.
- Les camping-cars et véhicules assimilés circulant hors
des zones prévues s’exposent à une amende de 35 €.

RENSEIGNEMENTS :
Le camping Le Soleil :
Tarifs :
Les prix sont pratiqués en fonction du nombre de
personnes et des options choisies.
Plus d’infos sur le site larochelle.fr
Coordonnées GPS :
Latitude : 46.148218 | Longitude : -1.158472
Contact :
Tél. : 05 46 44 42 53
camping.soleil@ville-larochelle.fr
Ouvert de fin juin à fin septembre
Aire de Port-Neuf | Ouverture à l’année :
Tarifs
5 € pour 5h de stationnement.
12,50 € (taxe de séjour comprise) pour 24h de
stationnement.
Attention, toute période de 24h entamée est due.
Coordonnées GPS:
Latitude : 46.158056 | Longitude : -1.187168
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DEUX CAMPINGS MUNICIPAUX :

Pour profiter de quelques heures dans la
ville, le stationnement est autorisé sur le
parking payant Jean Moulin.

CIRCULER, STATIONNER ET VIVRE LA ROCHELLE
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Parking in La Rochelle
If you wis h to spend a few hours in the city, parking
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metered Jean Moulin car park or
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car park.

Stationnement payant avec aire de service
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Abonnement au libre service vélo.
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