
CAMPINGS PAS CHERS OUVERTS TOUTE L’ANNÉE : DES 
BONNES ADRESSES POUR LES CAMPING-CARS 
Belle étapeterrains de camping 

 

LMdCC  - Trouver un camping pas cher et ouvert toute l’année, tout en s’offrant 
des vacances dans un cadre agréable et naturel pourrait sembler compliqué de 
nos jours… Mais c’est toujours possible en 2023. La preuve dans cette sélection 
des campings peu onéreux pour les plus petits budgets ! Antoine Amélineau  – 
Photos : D.R. 

L’objectif est de trouver les campings au meilleur rapport qualité-prix, tout en gardant 
en tête l’esprit originel du camping. Des endroits adaptés aux véhicules de loisirs et 
dotés de caractéristiques qui en font des lieux parfaits pour les vacances.  Notre 
sélection, mûrement réfléchie pour les camping-caristes, propose des campings 
éparpillés dans toute la France, ouverts toute l’année ou presque, qui pourraient 
correspondre à vos goûts et votre porte-monnaie et, pourquoi pas, vous inspirer des 
voyages… À vous d’en juger ! Attention, les prix indiqués sont susceptibles d’évoluer. 

Lire également notre article 
Nos 10 destinations préférées en France en camping-car 

Cantal > Camping Le Moulin du Teinturier*** 

 

Saint-Martin-Valmeroux (15140) 
9, rue de Montjoly 
Tél. : 04 71 69 43 12 
www.campingsaintmartinvalmeroux.sitew.fr 

 100 emplacements avec raccord électricité et eau. 
 Camping-car 1 personne : 8,50€ en basse saison et 9,50€ l’été. 3,50€ par adulte 

supplémentaire et 3,50 € pour l’électricité.                                                                                                                             
Camping familial dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Proche 
de la rivière La Maronne, l’établissement est réputé pour son emplacement : un 



vrai rendez-vous pour les amoureux de la randonnée, notamment grâce à la 
fameuse marche jusqu’au sommet du Puy Mary et la chaîne des Puys. Sur place, 
des jeux et des activités sont dédiés aux plus jeunes. 

CHARENTE > Camping de la Rivière*** 

 
 

Exideuil-sur-Vienne (16150) 
9, route de la Rive 
Tél. : 06 61 48 47 67 
www.campingdelariviere.com 

 25 emplacements. 
 Camping-car 2 pers. : 20,50€ haute saison (du 10 juillet au 31 août) et 14€ en 

basse saison, du 1er septembre au 9 juillet), pour un emplacement avec 
électricité. 

 Aire de camping-cars : basse saison : 13€ la première nuit, tarif dégressif jusqu’à 
la quatrième nuit, haute saison : 15,50€. 

Une référence pour tous les camping-caristes. Les propriétaires vous accueillent les 
bras ouverts en Charente, au bord de la Vienne, dans un cadre familial et chaleureux. 
Ce camping a été pensé de A à Z pour les propriétaires de véhicules de loisirs avec 
des emplacements ombragés XXL disposant de l’électricité. De nombreuses activités 
sont au rendez-vous : canoë, kayak, piscine… 

HAUTE-CORSE > Domaine de Griggione 

 

 

Piedigriggio (20218) 
Domaine de Griggione – T20 
Tél. : 04 95 47 62 92 
www.campingdomainedegriggione.fr 



 25 emplacements pour camping-car. 
 Camping-car 2 personnes : 5,50€ pour les véhicules lourds et 8€ pour les poids 

lourds, électricité : 4€. 

En Haute-Corse, à mi-chemin entre Ponte-Leccia et Francardo, au bord de la rivière le 
Golo, ce camping offre de nombreux emplacements ombragés. Idéalement situé pour 
découvrir la Haute-Corse et plus particulièrement la vallée de Restonica. Pour les 
fanas de sports d’hiver, une station de ski est toute proche. 

CÔTES D’ARMOR > Camping municipal de Châtelaudren 

 

Châtelaudren-Plouagat (22038) 
27, rue de la Gare 
Tél. : 02 96 74 10 38 

 22 emplacements disponibles. 
 Camping-car : 10€/24 heures du 1er mai au 30 septembre et 7€ du 1er octobre au 

30 avril, électricité incluse. 

Situé entre Saint-Brieuc et Guingamp, au bord de la rivière le Leff, ce camping 
municipal dispose d’une vingtaine d’emplacements parfaits pour découvrir ce coin de 
Bretagne. Les plages sont à moins de 15 minutes du camping. La municipalité 
propose le circuit du patrimoine de Plouagat, pour faire découvrir l’histoire de la 
commune à travers les siècles. 

A lire aussi sur notre site 
5 itinéraires coup de cœur en Bretagne pour camping-cars 

EURE > Camping Les Sapins ** 
La Bonneville-sur-Iton (27190) 
Chemin de la Mare Hue 
Tél. : 02 32 37 11 03 
www.camping-les-sapins.com 

 



 35 emplacements pour camping-cars. 
 Camping-car : 6€ et 4€ par adulte. Enfant de moins de 7ans : 2€, électricité 3A : 

2,25€ et 6 A : 4,50€. 

Établissement très calme entre Évreux et Conches. De nombreuses activités 
aquatiques sur place, près du lac comme la pêche ou le kayak. Il y a aussi à proximité 
un centre équestre avec des chevaux et des poneys, d’autres activités sportives sont 
présentes comme le VTT ou la randonnée. 

FINISTÈRE > Camping municipal du bois du séminaire 

 

Quimper (29000) 
Avenue des Oiseaux 
Tél. : 02 98 55 61 09 
www.quimper.bzh/389-camping-municipal.htm 

 74 emplacements. 
 Camping-car 2 personnes : 14,91€, électricité incluse 

Le camping du Bois du Séminaire vous accueille dans un cadre boisé tout proche de 
l’océan. À 20 minutes à pied de Quimper, il permet de profiter facilement de cette 
charmante ville. Baignades et promenades en famille sont de mise. 

GARD > Camping L’Olivier*** 

 

Massillargues-Attuech (30140) 
3, route de la Plaine Tél. : 04 66 61 84 80 
https://campinglolivier.com 

 4 emplacements premium pour camping-cars. 
 Camping-car 2 personnes : à partir de 13€ en basse saison, électricité : 3,50€. 

Situé à 5 minutes en voiture d’un des plus beaux villages de France, Anduze, le 
camping se veut avant tout familial, sa vue panoramique sur les Cévennes le rend 
inoubliable. Il est proche du lac d’Attuech et de la rivière le Gardon. Une piscine est à 



disposition en haute saison ainsi que des espaces de jeux intérieurs et extérieurs pour 
les enfants, une grande partie de l’année. 

INDRE > Camping du lac Les Nugiras*** 

 

Eguzon-Chantôme (36270) 
Route de Messant 
Tél. : 02 54 47 45 22 
www.camping-municipal-eguzon.com 

 80 emplacements dédiés aux camping-cars. 
 Camping-car 2 personnes : 9,50€ en basse saison et 13,10€ en haute saison, 

auxquels il faut rajouter 3€ pour l’électricité. 

Situé dans le Parc national de la Brenne, le pays des étangs, surnommé le jardin de la 
France, le terrain est à 500 mètres du lac d’Eguzon et de sa base de loisirs où de 
nombreuses activités aquatiques sont présentes. Le village d’Eguzon-Chantôme est 
un village étape labellisé depuis 1998, un lieu bien connu des voyageurs. 

HAUTE-LOIRE > Camping municipal la croix blanche 

 

Saint-Julien-Chapteuil (43260) 
L’Holme 
Tél. : 04 71 08 70 14 

 35 emplacements disponibles. 
 Camping-car 2 personnes : 10€, 3,50€ pour l’électricité. 

Perché à 815 m d’altitude, ce camping est idéal pour les randonnées sur les monts 
Chanis, le Mounier ou encore la Tortue, mais aussi dans la forêt qui couvre le massif 
du Meygal à 4 kilomètres du village. Il y a sur place des jeux pour enfants et un centre 



de sports de raquette. De quoi profiter au maximum de l’air pur de la montagne dans 
un cadre impressionnant et familial. 

Lire également 
Pays de Montfaucon, en Haute-Loire : 3 aires gratuites pour camping-cars 

MAYENNE > Camping La Viotterie 

 

La Boissière (53800) 
La Viotterie 
Tél. : 02 43 06 80 10 
www.campinglaviotterie.fr 

 10 emplacements. 
 Camping-car 1 personne : 8€, 3,50€ par adulte et 3€ par enfant, 3€ électricité. 

Au cœur de la Mayenne, le camping se veut familial et proche de la nature : vous 
pouvez choisir de vous installer où vous le souhaitez, sur un emplacement ombragé 
ou non, près des animaux ou pas ! Des vacances simples et conviviales. Vous pouvez 
visiter la ferme, faire des balades à vélo que le camping vous prête, il y a même un 
terrain de football et de badminton. 

PAS-DE-CALAIS > Camping du Moulin** 

 

Remilly-Wirquin (62380) 
3, rue de la Moulière 
Tél. : 03 21 93 05 99 
www.campingdumoulin.com 

 42 emplacements pour camping-cars. 
 Camping-car : 6,50€ et 3,50€ par personne. L’électricité est à 2,50€. 



Camping calme et familial au cœur de la vallée du Aa dans l’Audomarois, situé à 2 
kilomètres d’une rivière, pour les amoureux de la pêche. On trouve dans les environs 
des paysages marécageux magnifiques avec une faune et une flore très spécifiques à 
la région. Avis aux amateurs de golf, le parcours de Saint-Omer est à seulement 10 
minutes. 

HAUTES-PYRÉNÉES > Le Vieux Berger** 

 

Lourdes (65100) 
2, route de Julos 
Tél. : 05 62 94 60 57 
www.campingvieuxberger.fr 

 27 places pour camping-cars. 
 Camping-car + 1 à 6 personnes : 16€, eau, électricité comprise. Forfait vidange, 

eau, électricité : 4,50€. 

L’équipe du lieu a toujours mis un point d’honneur à accueillir tout au long de l’année 
les camping-caristes grâce à des prix raisonnables et adaptés. Le camping dispose 
d’une vue imprenable sur les montagnes, dans un lieu calme et apaisant. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES > Camping Las Colas*** 

 

Err (66800) 
1, place Saint-Genis 
Tél. : 04 68 04 71 42 
http://camping-las-closas.com 

 110 emplacements avec électricité. 
 Camping-car 2 personnes à partir de 17€, électricité en plus. 

Au cœur de la Cerdane, dans un petit village de montage, le camping accueille les 
vacanciers été comme hiver. Proche de l’Espagne et d’Andorre, spacieux et familial à 



plus de 1 300 mètres d’altitude il est surtout connu pour sa proximité avec les stations 
de ski de Font-Romeu. Jeux, animations, piscines… Le camping est ultra équipé, un 
service de qualité pour des superbes vacances. 

HAUTE-SAÔNE > Camping du cœur et de l’amitié 

 

Mélisey (70270) 
17 B, rue des Vosges 
Tél. : 06 06 75 69 45 
www.campingducoeuretdelamitie.com 

 35 places pour camping-cars. 
 Camping-car + 2 personnes : 10€ et 4€ pour électricité, eau, gaz. Attention, le 

camping est fermé en janvier et février. 

Aux portes du plateau des Mille Étangs, ce camping est l’un des moins chers de 
France. Il a été créé par Gégé, ancien ouvrier, pour permettre aux personnes ne 
pouvant pas se payer des vacances de profiter d’un camping à prix cassés. C’est 
Micheline qui vient de reprendre le camping, mais la philosophie du lieu n’a pas 
changé : proposer des vacances pour tous dans un cadre simple et familial. 

SEINE-MARITIME > Camping de la Minière** 

 

Forges-les-Eaux (76440) 
17, boulevard Nicolas Thiessé 
Tél. : 02 35 90 53 91 
www.campingforges.com 

 35 emplacements pour camping-cars. 
 Camping-car 6 personnes max. : 6€ en basse saison et 7€ en haute saison, 

électricité 10 A : 5€, 6A : 3,50€. 



Le terrain est proche de l’ancien parc thermal aujourd’hui devenu un casino, en plein 
cœur du bois de l’Épinay. Quatre promenades balisées permettent de découvrir le bois 
et ses étangs. Les férus d’histoire connaissent bien l’endroit puisque Forges-les-Eaux 
accueille le musée de la Résistance et de la Déportation. 

TARN-ET-GARONNE > Camping Aici Sèm Pla** 

     
 

Vaïssac (82800) 
82855, route de Montricoux 
Tél. : 05 63 30 98 01 
www.aicisempla.com 

 6 emplacements de 300 m2 pour camping-cars. 
 Forfait camping-car 1 à 2 personnes plus enfants (moins de 10 ans) : 12€, 

électricité incluse. 

En Occitanie, les propriétaires de ce camping à la ferme vous accueillent sur leur 
exploitation familiale. Au bord d’un magnifique étang et proche d’une forêt pour de 
nombreuses balades. Les emplacements sont immenses, de quoi profiter de l’espace 
qui vous est offert. Camping familial et calme, une ode à la nature. 

Lire aussi notre article 
Les plus belles aires de camping-car de la région Occitanie 

VENDÉE > Camping Les Dunes** 

 

Talmont-Saint-Hilaire (85440) 
539, rue du Mazeau Le Port de La Guittière 
Tél. : 02 51 90 63 04 
www.lesdunescamping.fr 

 67 emplacements. 
 Camping-car 2 personnes en basse saison : 14€, haute saison : 18€, Wi-Fi inclus. 

Électricité 10A : 4€. 



Charmant camping familial à seulement 300m de la plage. Profitez de la plage du 
Veillon et de ses kilomètres de littoral bordés de forêt, pour des promenades 
interminables et des baignades. Vous pouvez aussi visiter La Guittière et son bassin 
ostréicole. Un camping idéalement placé pour des vacances reposantes. 

VOSGES > Camping À l’eau vive** 

 

Xonrupt-Longemer (88400) 
2799, route de Colmar 
Tél : 03 29 63 07 37 
www.campingaleauvive.com 

 37 emplacements. 
 Camping-car 2 personnes : à partir de 12€ sans électricité et 17€ avec électricité 

10A. 

Venez découvrir les Vosges, en hiver tout comme en été à 750m d’altitude. Le 
camping est proche du lac de Longemer et à quelques kilomètres du lac de 
Gérardmer. Au programme, balades au cœur des Vosges, des activités sportives 
comme le VTT ou les randonnées, du kayak et de la pêche. 

 


