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ANDORRE 
 

 

Des règles officielles 

 

Dormir dans son véhicule, camping-car compris, est légal en Andorre ; les restrictions et règlements 

concernant les arrêts et stationnements sont listées dans les articles 29 à 35 du Code de la circulation
1
. 

 

Néanmoins, il est interdit de stationner de manière abusive dans les centres urbains, l'abus portant sur 

la durée, cette dernière étant laissée au jugement ou à la décision des forces de l'ordre : 

"Il est également interdit de garer de manière abusive un véhicule sur une voie publique située en 

centre ville. En effet, est considéré comme abusif le stationnement d'un véhicule sans interruption au 

même endroit sur la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours, ou pour une durée 

plus courte déterminée par les autorités compétentes ." — Article 32.9 

 

Ainsi, les autorités peuvent interdire aux camping-cars ou autres véhicules de passer la nuit sur un 

parking public d'Andorre-la-Vieille. Cela est rapporté par certains témoignages
2
 : 

"Je suis allé faire une cure de 5 jours de thalasso à Caldéo (Andorre la Vieille). Dans la journée aucun 

problème, surtout si vous avez de l'argent à dépenser ; (...) ; mais par contre dès que la nuit approche 

on vous refoule d'Andorra La Vella; la police fait la chasse et vous réveille la nuit pour vous faire 

dégager sa s é age e t avec e ace de vous i fliger u e a e de de  € si vous e partez pas 
dans les 5 minutes ;" 

"Voilà il y a plus de 15 ans que nous allons en Andorre en camping car et nous n'avons jamais eu de 

soucis de stationnement en hiver comme en été. (...) Il vrai que pour stationner à Andorre la Vielle pas 

la peine d'y songer !" 

"Voici de très nombreuses années nous séjournons en Andorre (...), jamais de soucis sauf Andorre la 

Vieille très difficile de stationner. Possibilité de se garer à la Massana et prendre bus." 

 

Le déploiement d'objets sur la voie publique est expressément interdit, ce qui écarte les pratiques de 

camping : 

"Les conducteurs ont l'obligation de retirer de la voie publique les objets, panneaux ou autres éléments 

utilisés lors de l'arrêt de leur véhicule." — Article 33 

 

Par ailleurs, des aires de camping-car sont présentes sur le territoire à l'usage exclusif de ces véhicules, 

pour une durée de séjour maximale de 48 heures
3
 : 

"L'aire d'accueil des autocaravanes est considérée comme un espace au sol dûment délimité, ouvert au 

public à l'usage exclusif des camping-cars en transit, qui permet un hébergement pour une durée 

maximale défini par la règlementation, ne pouvant excéder 48 heures, sans droit de déployer des 

éléments de camping ou dépasser du périmètre du véhicule. Aucun hébergement fixe, comme des 

bungalows ou des modules préfabriqués, n'est autorisé." 
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 Arrêt et stationnement, Code de la circulation, 10 juin 1999 

2
 Campings cars interdits de séjour à Andorre, Le Routard, 2011 

3
 Définition et classification de la catégorie des aires d'accueil des camping-cars, Article 19 de la loi générale n°16/2017 du 

13 juillet sur l'hébergement touristique 

https://leslleis.com/L19990610A#Parada_i_estacionament
https://www.routard.com/forum_message/2440488/campings_cars_interdits_de_sejour_a_andorre.htm
https://leslleis.com/L2017016#Article_19._Definici_i_classificaci_dels_establiments_del_grup_rees_d_acollida_d_autocaravanes
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Dans la pratique 

 

Un touriste décrit sur le site Du Routard cité ci-dessus ses habitudes : 

"Voilà il y a plus de 15 ans que nous allons en Andorre en camping car et nous n'avons jamais eu de 

soucis de stationnement en hiver comme en été. 

 

Il est vrai que pour l'eau (en hiver) il faut demander dans les stations essence et certains acceptent , 

d'autres non. Ou alors nous prenons directement aux sources. 

 

Mais depuis quelques années au Pas de la Case il y a le grand parking où l'on peut séjourner sans soucis 

avec l'eau et vidange bien sûr payant, mais quand on voyage ainsi il ne faut pas "rechigner' à payer . 

 

L'hiver nous nous sommes toujours garés aux pieds des pistes jour et nuit sans problèmes. 

 

Là nous repartons en Avril 2011, nous verrons bien si cela à changé. Notre dernière visite était en 

Septembre 2010 ." 
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