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Une nouvelle aire d’accueil de camping-car 
Sur la commune de Bretteville-sur-Odon 

 

Caen la mer et la commune de Bretteville-sur-Odon ont inauguré, mardi 1er février 2022, 

l’aire d’accueil de camping-car automatisée à Bretteville-sur-Odon. Le territoire de Caen 

la mer compte désormais 4 aires d’accueil de camping-car en accès payant d’une 

capacité totale de 86 places de stationnement. 
 

UNE AIRE AUTOMATISÉE ET MULTISERVICES 
Accessible en gestion automatisée depuis la fin du mois de juin 2021, cette aire dispose de 20 

places de stationnement payant pour les camping-cars en nuitée et d’une aire de services 

indépendante pour les camping-caristes en escale (services payants de ravitaillement en eau 

potable, vidange des eaux grises et noires, dépôt/recyclage de déchets ménagers). La commune 

de Bretteville-sur-Odon a sélectionné la société « Aire services » pour la gestion de cet équipement 

(fourniture et installation des équipements, gestion technique et commerciale de l’aire, promotion 

de l’aire). 

Depuis sa mise en service, l’aire a accueilli, 324 véhicules en nuitée avec un pic de fréquentation 

en novembre de 73 camping-cars. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES & TARIFS 
 Située 1 route de Verson, à proximité immédiate du rond-point desservant l’A84 et les 

périphériques Nord et Sud. 

 Durée de stationnement limitée à 3 nuits. 

 5 heures : 5 € | 1 nuitée : 13 € (taxe de séjour comprise). 

 

ACCUEILLIR LA CLIENTÈLE CAMPING-CARISTE À CAEN LA MER 
Dans le cadre de sa politique de développement touristique du territoire, qui vise notamment à 

améliorer les conditions d’accueil de la clientèle camping-cariste, la Communauté urbaine Caen 

la mer a créé en 2019 un fonds de concours communautaire destiné à soutenir les projets 

communaux de création ou d’amélioration des aires d’accueil de camping-car sur son territoire. 

Cette aire de camping-car vient compléter l’offre existante du territoire. 

 

 

 

 

 

 

Chiffre clé : 196 843,19 € HT 

Montant des investissements dont 50% financés par Caen la mer et 50% par Bretteville-sur-Odon. 
 

4 aires de camping-car déjà existantes : 

A Colleville-Montgomery (rue de saint aubin - d35), à Ouistreham (boulevard maritime), à Lion-sur-

mer (boulevard Carnot) et à Bretteville-sur-Odon (route de Verson). 
 

Projets en cours à Caen la mer : 2 futures aires de camping-cars 

Caen-Mémorial et Colleville-Montgomery (extension et modernisation de l’aire actuelle). 
 

Projets réalisés 

Eté 2020 : Ouverture d’une aire de camping-cars à Lion-sur-mer. 
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