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Leguillac-de-l’Auche
(24110)
• Localisation : 16 km à l’ouest 
de Périgueux.
• Aire privée située lieudit
Glenon, voie communale 4.
• Stationnement : gratuit, 
pour 6 véhicules.
• Services : point d’eau et
électricité (pas de vidanges). 
Eau: 2 €/jour, élec. 3 €/jour.
• GPS: N 45° 12’ 13” /
E 0° 33’ 30”
• Contact : 0553035885 
(M. et Mme Hirel, propriétaires)

Vous êtes 
aux portes
occidentales 

du Périgord Blanc, anciennes
abbayes et châteaux attendent
votre visite. Vous pouvez
également privilégier cette étape
pour visiter tranquillement
Périgueux, d’autant que la
capitale du Périgord vous
retiendra également pour sa
gastronomie.

Marnac (24220)
• Localisation : dans le sud du
département, 21 km à l’ouest 
de Sarlat.
• Aire privée Les Terrasses de
Merculot, ouverte du 1er mars au
30 octobre. 
• Stationnement : pour 
6 camping-cars, payant (5 €
services compris hors électricité).
• Services : tous, compris dans
tarif stationnement (électricité :
+ 2,50 €).
• GPS: N 44° 50’ 36” / E 1° 2’ 0”
• Contact : 0680858609 
(Odile Fage)

Cette très belle
étape, en plein
Périgord Noir 

et à proximité des rives de 
la Dordogne, vous permettra
d’hésiter sur votre emploi 
du temps : les châteaux sont
nombreux et les bonnes tables
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L’aire de Marnac pourra 
constituer une étape au coeur 

du Périgord Noir, à 25 km 
des ruelles pittoresques de Sarlat.

tout autant. Allez vous promener
dans la commune voisine de
Saint-Cyprien, riche en demeures
“sarladaises”.

Gaillon (27600)
• Localisation : 24 km au nord-est
d’Evreux.
• Aire intercommunale Eure-
Madrie-Seine, gratuite, située
Rue de la Bergerie.
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Il n’est pas très facile – c’est 
le moins que l’on puisse dire – 
de visiter Naples et la côte
amalfitaine en camping-car. 
Les conditions de circulation, 
et surtout de stationnement, 
sont assez dissuasives, même
pour des camping-caristes
expérimentés. La mise à
disposition d’un nouveau site de
stationnement est donc une
excellente nouvelle. Le parking
Castagnaro est une installation
privée familiale qui possède
toutes les caractéristiques 
d’une base logistique pour les
voyageurs en camping-car
désireux de passer sur place un
séjour plus ou moins long. Au
demeurant, c’est la seule aire de
camping-car digne de ce nom
dans la ville de Naples. Cette 
aire d’un hectare, clôturée et
surveillée, est située entre les
villes de Pouzzoles et de Quarto
(dans les champs Phlégréens),
près de deux lignes de métro
urbaines grâce auxquelles il est
possible d’atteindre tous les lieux
touristiques du golfe de Naples :
le centre en 25 minutes, Sorrento
et le palais royal de Caserte en un

peu plus d’une heure, Pompéi et
Herculanum en 50 minutes. On
peut atteindre les îles d’Ischia et
Procida à partir du port de
Pouzzoles, et l’île de Capri à partir
de la jetée Beverello du port de
Naples.
La tranquillité et la sérénité du site
sont garanties par sa position : 
le parking se situe dans une
région semi-vallonnée, aux pieds
du parc écologique de Monte
Sant’Angelo, dans la localité
surnommée Montagna Spaccata
(Montagne Divisée) depuis une
coupe faite par les Romains 
dans le mur d’une colline). 
À 200 mètres, se trouve une très

grande surface commerciale. 
Les responsables du site ont
étudié divers itinéraires pour
visiter la ville et toutes les localités
touristiques du golfe à l’attention
de ceux qui arrivent à Naples
pour la première fois :
informations, horaires, cartes…
Ceux qui connaissent déjà se
verront proposer l’“autre Naples”,
moins touristique, celle des
quartiers populaires. Enfin, ceux
qui préfèrent être pris en charge
pour connaître Naples en surface,
en souterrain et ses alentours 
se verront proposer des
programmes organisés selon 
la formule Camperbus. 

Enfin un site sécurisé pour visiter 
Naples et la côte amalfitaine !

• Un service incluant camping/parking + bus 
+ guide de voyage proposé à des tarifs attractifs 
et garantissant, par définition, facilité des
déplacements et présence constante d’une guide
accompagnatrice tout au long du programme
d’excursion.
Nombre de places disponibles : 85
Tarifs : 15 € de 10h00 le jour de votre arrivée,
jusqu’à 10h00 le jour suivant (camping-car plus
l’équipement), 18,00 € (camping-car plus

l’équipement, y compris le raccordement
électrique). Évacuation eaux usées: 5,00 €.
Adresse: Via vicinale del Castagnaro, n° 46/a, 
80078 Pozzuoli - Napoli
Coordonnées GPS: N 40° 52’ 11 / E 14° 7’ 18’’
Téléphone: +390815267545 ou +393470312747
Mail : info@castagnaroparking.it
Site web: http://www.castagnaroparking.it/F/ou-
sommes-nous-.html

Vous pourrez enfin découvrir Naples et ses environs, tout en disposant
d’une étape sécurisée pour votre camping-car.


