
Monaco 
  

 

 1 

Tenting'Car 
Fiche Pays — Législation 

MONACO 
 
 
Des règles officielles 

 
Dormir dans son véhicule n'est pas interdit à Monaco. Selon le Code de la route1, le stationnement 
abusif est définit comme suit : "Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un 
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 48 
heures." 
En revanche, le stationnement des camping-cars est interdit sur les voies publiques de la Principauté 
excepté dans deux parkings : 

 le parking des Écoles, situé dans le quartier de Fontvieille2 ; 

 le parking des Pêcheurs, situé au pied du Rocher3. 
De plus, il n'est pas permis de dormir dans le camping-car comme le rappelle le courrier du 21 janvier 
2020 cité précédemment en référence : "seul le stationnement est autorisé dans nos parkings, le séjour 
à l'intérieur du véhicule, même de courte durée, étant strictement interdit." 
 

Dans la pratique 

 
Les conditions très urbanisées de la Principauté ne rendent pas judicieuse la possibilité de dormir dans 
son véhicule. Car même si l'usager en a le droit, le risque de dérangement par les passants, les riverains 
ou les contrôles de police est élevé. 
 
Pour l'interdiction de séjourner dans son véhicule une fois stationné dans l'un des parkings publics, un 
article de monaco-matin4 apporte l'explication suivante : "Il est possible de laisser son camping-car 
stationné la nuit mais impossible de dormir dedans. Même loi pour celui des Pêcheurs. Eh oui, ce sont 
des parkings, pas des hôtels." Un billet du blog My Monaco5 précise : "Et attention car [le parking des 
Écoles] ’est pas u  pa ki g a ag  e p s pou  les ca pi gs-ca s loi  de là … C’est celui de la 
Fou i e de Mo aco ! Vous co p e d ez sa s doute ieu  pou uoi il ’  a pas plus de 5 places 
desti es à vous accueilli  et pou uoi vous ’au ez pas le droit de rester dormir dans votre véhicule 
pendant la nuit." 
 
Enfin, l'article de monaco-matin semble donner un conseil avisé : "le meilleur serait sans nul doute de 
trouver un camping ou une aire à proximité de la Principauté, accueillant les camping-cars et ses 
propriétaires la nuit. Comme le camping Le Rossignol à Antibes ou encore plus près, celui des Romarins 
à Èze ou le camping municipal Saint-Michel de Menton, refait à neuf il y a un an." 
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