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Les Aires de Services Camping Cars
DOUBS - [25]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!
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Leaflet

  

 ARC ET SENANS
 DOUBS  [25]
 35 km O de Dole
 D17 - Grand Rue - Derrière la mairie
   Latitude:  47.0331  Longitude:  5.78076 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter à la mairie ou maxi marché. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Espace stationnement insu�sant
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arc et senans
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arc%20et%20senans


  

 BAUME LES DAMES
 DOUBS  [25]
 30 km NE de Besançon
 Port de plaisance - Canal du Rhône au Rhin
   Latitude:  47.34027  Longitude:  6.35806 
 

        

     

Vidange cassette peu pratique. Stationnement en arc de cercle, autour de l'aire, rapidement complet. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=baume les dames
  

 BESANCON
 DOUBS  [25]
 
 D673 - Quai Veil Picard
   Latitude:  47.237222  Longitude:  6.016111 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ de 9h à 19h. Gratuit le dimanche - Electricité: Gratuit
Proche du centre ville et à proximité très immédiate des transports en commun. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=besancon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=baume%20les%20dames
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=besancon


  

 BROGNARD
 DOUBS  [25]
 5 km NE de Montbelliard
 Base de Loisirs du Pays de Montbéliard 
   Latitude:  47.52826  Longitude:  6.8564 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière à la plateforme en marche arrière. Un seul et unique robinet, sans �letage, pour plein d'eau et
rinçage cassette... Places de stationnement, trop proches de l'aire de vidange.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brognard
  

 CHAPELLE DES BOIS
 DOUBS  [25]
 17 km SE de Mouthe
 Route des Pâturages
   Latitude:  46.602678  Longitude:  6.112805 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,50€

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chapelle des bois
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brognard
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chapelle%20des%20bois


  

 LABERGEMENT SAINTE MARIE
 DOUBS  [25]
 20 km S de Pontarlier
 Près camping Lac Romeray
   Latitude:  46.77152  Longitude:  6.27636 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6E pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Manœuvres nécessaires pour vidanger les eaux usées. Absence de plateforme. Bien se positionner au dessus du
regard. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labergement sainte marie
  

 LES FOURGS
 DOUBS  [25]
 11 km S de Pontarlier
 D6 - Grande Rue
   Latitude:  46.837087  Longitude:  6.397163 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les fourgs
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=labergement%20sainte%20marie
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20fourgs


  

 METABIEF
 DOUBS  [25]
 18 km S de Pontarlier
 Crêt de Lernier et la Perr
   Latitude:  46.764078  Longitude:  6.345112 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,95€ à 12,95€ 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=metabief
  

 MONTBELIARD
 DOUBS  [25]
 17 km SO de Belfort
 Rue du Champ de Foire
   Latitude:  47.50669  Longitude:  6.79145 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 6€ pour 8 heures
4 places pour le stationnement à côté de la borne et 14 autres Impasse des bateliers. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Espace stationnement insu�sant
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montbeliard
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=metabief
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montbeliard


  

 MOUTHE
 DOUBS  [25]
 30 km SE de Pontarlier
 D437 > Place de l' Eglise et caserne des Pompiers
   Latitude:  46.710533  Longitude:  6.195069 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Jeton à retirer chez les commerçants (boulangerie Vuez, superette ATAC, ou O�ce de Tourisme). Beaucoup de places
de stationnement à plat sur sol en macadam. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mouthe
  

 NANCRAY
 DOUBS  [25]
 16 km E de Besançon
 D464 - Musée des maisons Comtoises
   Latitude:  47.245953  Longitude:  6.182568 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jeton à acheter à l'accueil du Musée des maisons Comtoises. Ouvert d'avril à novembre. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nancray
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mouthe
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nancray


  

 ORNANS
 DOUBS  [25]
 25 km SE de Besançon
 Chemin des Essarts Cendrin
   Latitude:  47.107293  Longitude:  6.148097 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 5€ à 10€ - Electricité: Inclus
Code d'accès pour entrer et sortir de l'aire. Wi�. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ornans
  

 SAINT HIPPOLYTE
 DOUBS  [25]
 30 km S de Montbeliard
 D437 - Rue de Montbéliard
   Latitude:  47.32584  Longitude:  6.809822 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint hippolyte
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ornans
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hippolyte


  

 SAINT POINT LAC
 DOUBS  [25]
 15 km SO de Pontarlier
 Rive gauche du lac - Près du port et camping
   Latitude:  46.81233  Longitude:  6.3039 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 11€ pour 24 heures
Accès contrôlé et régulé par barrière automatique. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint point lac
  

 SANCEY LE LONG
 DOUBS  [25]
 40 km SE de Montbéliard
 D31 - Parking proximité Centre commercial
   Latitude:  47.30546  Longitude:  6.594612 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jetons au centre commercial ou en Mairie. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sancey le long
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20point%20lac
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sancey%20le%20long


  

 VILLERS LE LAC
 DOUBS  [25]
 40 km NE de Pontarlier
 D216 - A côté des bateaux mouches
   Latitude:  47.056769  Longitude:  6.670757 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 9,40€ pour 24 heures
Jeton au hall d'accueil des bateaux mouches. Stationnement pour une vingtaine de camping cars. Gratuit si vous
possédez un titre de transport des bateaux. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers le lac
  

 VILLERS LE LAC [2]
 DOUBS  [25]
 40 km NE de Pontarlier
 D2E1 > 2 Place Maxime Cupillard
   Latitude:  47.059953  Longitude:  6.671323 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Aire privée. Services datant d'un autre age. Stationnement étriqué. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers le lac [2]
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers%20le%20lac
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers%20le%20lac%20[2]


  

 VUILLAFANS
 DOUBS  [25]
 30 km SE de Besançon
 Le Pré Bailly Bord de La Loue - A côté du camping
   Latitude:  47.063633  Longitude:  6.219009 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 11,20€ pour 24 heures - Electricité: ?
Plateforme de vidange un peu trop petite. Stationnement au tarif camping avec électricité ou gratuit sur la commune. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vuillafans

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vuillafans

