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Camping-Car.Info (CCI) (Mises à jour 10/07/2020)
CamperContact (Mise à jour 01/05/2020)
I-CampingCar (Mises à jour 18/08/2020)
Camping-Car Park (Mises à jour 10/07/2020) avec caravaneiges CCAR Park et Campings de mon village
Aires CCAR dont les services sont gratuits (Mises à jour 11/09/2018)
Aires CCAR dont les services sont gratuits avec électricité (Nouveauté du 15/02/2019)
Aires CCAR-Fr SERDEF (Mises à jour du 05/05/2020)
o Aires Stationnement Gratuit
o Parkings Jour et Nuit
o Campings à la Ferme

- 1 - Bases aires de camping-car avec sous catégories-source Camping-Car-Info – France
Mise à jour du 07/2020 uniquement pour la France pour CCI. (Mise à jour 10/07/2020)
Points d'intérêts (POIs) des aires camping-car du site CAMPING CAR-INFOS
Le nom du fichier est « Aires CCar-France-CCI.kml»
Les sous catégories :
Cette archive contient les fichiers suivants
(9 types d'aires de services ou de stationnement + Cumul des 9) :
Fichiers POIs :











Aires de Services uniquement
Aires de Services et Parking Nuit possible
Aires de Services sur Autoroutes
Aires sur Campings acceptant les Camping-Car
Aires sur Campings à la ferme
Aires de Services sur Campings acceptant le passage pour services
Aires de Parkings réservées pour Camping-Cars sans services
Aires de Parkings tolérées de jour sans services
Aires de Parkings tolérées de Jour et de Nuit sans services
Aires cumulées

- 2 - Aires de services - iCCAR ---> Aires de Services cumulées i-CampingCar
Uniquement les aires de service France (Mises à jour du 18/08/2020)

- 3 - Aires de service et parking cumulés CamperContact
Aires de service et parkings possibles cumulés (Mises à jour du 01/05/2020)

- 4 - Les aires de services et parkings nuit gratuit
Aires de service et parkings possibles cumulés GRATUITS (Mises à jour du 11/09/2018)

- 5 - Les aires de Camping-Car-Park
Aires de services et parkings gérés par le Groupe Camping-Car-Park France et 1 aire en Espagne
(Mises à jour du 10/07/2020) – Inclus caravaneiges Camping-Car Park, Campings de mon village et aires de services
CCAR Park uniquement.
 Aires Camping-Car Park
213
 Aires de services uniquement
14
 Campings de mon village
26

- 6 - Les aires de services, parkings nuit gratuit avec électricité
Aires de service et parkings possibles cumulés GRATUITS avec électricité (Nouveauté du 15/02/2019)

- 7 - Les aires de Campig-car Base spéciale SERDEF (Mises à jour du 05/05/2020)
 Aires CCAR-Fr SERDEF (Mises à jour du 05/05/2020)
o Aires de Stationnement Gratuit
o Parkings Jour et Nuit
o Campings à la Ferme

CAMPINGS EN FRANCE
Mise à jour 05/2020
Compilation bases Campings au format KML pour iGO





ACSI-EuroCamping
(8221)
Municipaux ouverts à l’année (101)
Campings GCU
(101)
Campings ouverts à l’année avec services (319)

Les campings France – (Mises à jour du 01/05/2020)

LES AIRES DE CAMPINGS et CARAVANEIGE-FRANCE
MISE A JOUR DU 10/01/2020 – BASES DE DONNEES UNIQUEMENT France


Les campings et caravaneiges de France : (91)

Regroupe les campings et caravaneiges de France pour les Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura, Auvergne.
Mise à jour du 10/01/2020 : Inclus les aires caravaneige de Camping-Car Park et nouvelles icônes de Jean-Marc.

SITES TOURISME EN FRANCE

Compilation Sites touristiques au format KML pour iGO
Mise à jour du 02-2020
Compilation de bases de sites touristiques en France :






Offices de tourisme
Les 100 plus beaux détours
Les châteaux
Les plus beaux sites et villages
Les plus beaux villages

DIVERS TOURISME EN France

Compilation divers sites touristiques et loisirs
Compilation de bases de divers sites touristiques et loisirs en France :





Bases de Loisirs-Grottes-Lacs-Cascades-Belvédères-Curiosités
Phares
Zoos
Cathédrales

LES VILLAGES ETAPE EN FRANCE
Nouveauté du 05/2018
« Village étape » est un label officiel français attribué à des communes de moins de 5 000 habitants situées à
proximité d'un grand axe routier.
Base réalisée à partir du site Village Etape : https://www.village-etape.fr/
et du fascicule « Camping-car magazine » de juin 2018 uniquement pour les logiciels iGO.
Cette base ne présente uniquement les villages étapes acceptant les camping-cars soit sur une aire de service et
parking nuit et/ou campings acceptant les campings car.
Les aires de service sont soit gratuites soient payantes.
Au total 83 aires ou campings pour 51 villages étape référencés.
Toutes les coordonnées GPS ont été vérifiées et corrigées suivant les cas afin de rendre la navigation plus précise.
Les coordonnées GPS du site donnent souvent les centres villes ou mairies.

LES CONCESSIONNAIRES ET ACCESSOIRISTES CAMPING CAR-FRANCE
Mises à jour du 01/05/2019 – BASES DE DONNEES UNIQUEMENT France
Les bases de données :







Les concessionnaires toutes marques confondues
Les accessoiristes toute marques confondues
Les garagistes toutes marques confondues
Les magasins Narbonne Accessoires
Les magasins TOP Accessoires
Les magasins PRO Accessoires

INSTALLATION
Copier les dossiers <poi> et <usericon> dans le dossier <content\userdata>
(Ne copiez et n’utilisez que les bases dont vous en avez l’utilité ou la préférence)

http://www.serdef.fr

