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Les Aires de Services Camping Cars
ISERE - [38]

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!

Version: février 2023
Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 ALLEMOND
 ISERE  [38]
 14 km N de Huez
 Base nautique du lac de Verney
   Latitude:  45.132897  Longitude:  6.043342 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

http://www.i-campingcar.fr/carte.php
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=allemond


  

 ALLEVARD
 ISERE  [38]
 40 km NE de Grenoble
 Rue du Flumet
   Latitude:  45.387919  Longitude:  6.070376 

  

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Barrière en panne. paiement à effectuer en Mairie. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=allevard
  

 AURIS EN OISANS
 ISERE  [38]
 12 km E de Le Bourg d'Oisans
 Parking de la station
   Latitude:  45.0519  Longitude:  6.07832 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 7,90€ à 9,60€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auris en oisans
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=allevard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auris%20en%20oisans


  

 AUTRANS
 ISERE  [38]
 35 km O de Grenoble
 D106
   Latitude:  45.177515  Longitude:  5.542341 

  

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit
A 500 mètres du bourg. Tous commerces. Départ de nombreuses balades. Marché le mercredi matin. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=autrans
  

 BOURG D'OISANS
 ISERE  [38]
 30 km O de Vizille
 Centre commercial Casino
   Latitude:  45.05702  Longitude:  6.03434 
 

        

     

Services: 2€
Borne peu hygiénique. Accès à la plateforme pouvant être compliqué. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Stationnement interdit
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg d'oisans
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=autrans
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg%20d%27oisans


  

 CHAMROUSSE
 ISERE  [38]
 35 km SE de Grenoble
 D111 - A côté de la gendarmerie
   Latitude:  45.1075  Longitude:  5.873056 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 8,22€pour 24 heures
Système de vidange eaux usées perfectible. Parking légèrement en pente, à 7 minutes des commerces et des
remontées mécaniques. L'hiver, navette gratuite. Passage toutes les 1/2 heures.

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 CHAMROUSSE 1650
 ISERE  [38]
 35 km SE de Grenoble
 Place des Niverolles 'Aire du recoin'
   Latitude:  45.12662  Longitude:  5.87375 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
12 emplacements à proximité des commerces et des remontées mécaniques. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamrousse 1650
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamrousse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamrousse%201650


  

 CHARAVINES
 ISERE  [38]
 15 km NO de Voiron
 Avenue du Lac - Rue du Camping 
   Latitude:  45.431331  Longitude:  5.514204 

  

        

     

Services: Inclus - Services + Stationnement 24 heures: 11,70€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

 CHASSELAY
 ISERE  [38]
 13 km N de Saint Marcellin
 D518 - L'Orée des Chambran
   Latitude:  45.256508  Longitude:  5.338025 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charavines
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chasselay


  

 CHICHILIANNE
 ISERE  [38]
 25 km S de Gresse en Vercors
 Entrée bourg à droite, lieu-dit l'Eglise.
   Latitude:  44.812583  Longitude:  5.575262 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Borne utilisable du 15/03 au 30/10. Jeton pour 10 minutes d'eau ou 45 minutes d'électricité. 3€. Stationnement calme
et agréable. Boulangerie à proximité. Stationnement: 10€ pour l'année (autocollant à apposer sur le pare brise, un de
plus).

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Espace stationnement moyen
 Stationnement moyennement

ombragé

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

 Stationnement non spéci�que
 

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

 CREMIEU
 ISERE  [38]
 20 km N de Bourgoin Jallieu
 Place Douret. Près gendarmerie et ateliers municipaux
   Latitude:  45.7254  Longitude:  5.24657 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Di�cile de faire plus simple et plus pratique. Pour les lève-tard, il est préférable de se garer un peu plus en avant, pour
ne pas être gêné par les mouvements. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cremieu
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chichilianne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cremieu


  

 EYZIN-PINET
 ISERE  [38]
 13 km SE de Vienne
 RD38 - Rue du Stade - Derrière parking épicerie Proxi
   Latitude:  45.47349  Longitude:  4.99936 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Stationnement avec arbres et espaces verts. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eyzin-pinet
  

 LA BATIE MONTGASCON
 ISERE  [38]
 8 km E de La Tour du Pin
 Parking du Musée du tisserand
   Latitude:  45.57999  Longitude:  5.52867 
 

        

     

Services: Gratuits
Plateforme de vidange trop proche du bâtiment. Attention aux manœuvres. Différentes possibilités de stationnement. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la batie montgascon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eyzin-pinet
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20batie%20montgascon


  

 LA MORTE
 ISERE  [38]
 30 km SE de Le Pont de Claix
 Alpe du Grand Serre
   Latitude:  45.028778  Longitude:  5.857356 

  

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 

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

 LA MURE
 ISERE  [38]
 35 km S de Grenoble
 ZA Le Villaret - Centre commercial Casino
   Latitude:  44.92446  Longitude:  5.78269 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès di�cile à la plateforme, lorsque le supermarché est ouvert. Vidange eaux usées pratique grâce à la grille
transversale. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20morte
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20mure


  

 LA MURE [2]
 ISERE  [38]
 35 km S de Grenoble
 Le long de la D116 - Boulevard Fréjus Michon
   Latitude:  44.906282  Longitude:  5.78303 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la mure [2]
  

 LANS EN VERCORS
 ISERE  [38]
 18 km SO de Sassenage
 Route de l'Aigle
   Latitude:  45.124292  Longitude:  5.591735 

  

        

     

Services: 4€ - 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lans en vercors
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20mure%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lans%20en%20vercors


  

 LE CHEYLAS
 ISERE  [38]
 30 km NE de Grenoble
 D77 - Près du stade
   Latitude:  45.371794  Longitude:  5.990354 

  

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le cheylas
  

 LES DEUX ALPES
 ISERE  [38]
 20 km SE de Le Bourg d'Oisans
 D213 - Entrée station
   Latitude:  45.02298  Longitude:  6.12251 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 8€ à 12€ pour 24 heures - Electricité: 4€
Pente insu�sante pour écoulement eaux usées. Pévoir raccord mâle/mâle pour faire le plein. Nombreux camping cars
été comme hiver. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20cheylas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20deux%20alpes


  

 MONTALIEU VERCIEU
 ISERE  [38]
 20 km S d'Ambérieu en Bugey
 D52 - Devant le camping
   Latitude:  45.82739  Longitude:  5.42043 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 

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

 MONTEYNARD
 ISERE  [38]
 18 km S de Vizille
 Lac de Monteynard-Avignonet
   Latitude:  44.96607  Longitude:  5.68627 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées inaccessible, sauf à utiliser un seau. Tarif stationnement incluant un jeton pour les
services. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=monteynard
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montalieu%20vercieu
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=monteynard


  

 MORESTEL
 ISERE  [38]
 16 km N de La Tour du Pin
 D33D - Face à la salle de sport 
   Latitude:  45.674845  Longitude:  5.478256 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables.s. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Stationnement sans ombre

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

 PONT EN ROYANS
 ISERE  [38]
 9 km NE de Saint Jean en Royans 
 Aux Priolées - Rue Gambetta puis chemin du Rognon
   Latitude:  45.063056  Longitude:  5.336111 

  

        

     

Services: 1€(Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Stationnement contrôlé par barrière automatique. Emplacements séparés par des haies. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont en royans
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=morestel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20en%20royans


  

 REVENTIN VAUGRIS
 ISERE  [38]
 14 km E de Condrieu
 Rue Mouret
   Latitude:  45.46801  Longitude:  4.842802 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

 SAINT ANTOINE L'ABBAYE
 ISERE  [38]
 25 km S de Romans
 D27 > Rue des Terreaux - Près terrains de tennis
   Latitude:  45.173122  Longitude:  5.217956 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès par D27 (autres chemins très étroits!). 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint antoine l'abbaye
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=reventin%20vaugris
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20antoine%20l%27abbaye


  

 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
 ISERE  [38]
 15 km E de Vienne
 Centre village
   Latitude:  45.55602  Longitude:  5.07487 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange WC. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint georges d'esperanche
  

 SAINT HILAIRE DU TOUVET
 ISERE  [38]
 25 km NE de Grenoble
 D30 - Chemin du Bec Margain - Tennis
   Latitude:  45.30262  Longitude:  5.880276 

  

        

     

Services: Gratuits
Bonne séparation des services, mais pas de système empêchant de rincer la cassette avec le robinet eau propre.
Stationnement interdit sur la commune. Uniquement possible au camping. 

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 interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint hilaire du touvet
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20georges%20d%27esperanche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20hilaire%20du%20touvet


  

 SAINT JEAN DE BOURNAY
 ISERE  [38]
 25 km E de Vienne
 Place François Mitterand
   Latitude:  45.50281  Longitude:  5.142769 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées vraiment trop petit. Un seul robinet. Stationnement interdit le lundi à cause du marché. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint jean de bournay
  

 SAINT LAURENT DU PONT
 ISERE  [38]
 16 km NE de Voiron
 D520 - Place du 10ème Regroupement
   Latitude:  45.389657  Longitude:  5.737664 

  

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

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 interdit
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint laurent du pont
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20bournay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20du%20pont


  

 SAINT MARCELLIN
 ISERE  [38]
 30 km NE de Romans sur Isère
 Centre ville
   Latitude:  45.15528  Longitude:  5.31924 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Stationnement sur parking mixte. Pas de stationnement du vendredi soir au samedi
midi à cause du marché. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Espace stationnement moyen
 

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

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

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

 SAINT MAXIMIN
 ISERE  [38]
 3 km E de Pontcharra
 Place du Marais
   Latitude:  45.429453  Longitude:  6.033709 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20marcellin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20maximin


  

 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
 ISERE  [38]
 25 km NE de Grenoble
 Derrière l'Eglise - Parking du Couzon
   Latitude:  45.3429604  Longitude:  5.81265521 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5€ - Electricité: Inclus
Vidange eaux usées pouvant être compliquée. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 

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

 SAINT PRIM
 ISERE  [38]
 5 km SE de Condrieu
 Le village
   Latitude:  45.444406  Longitude:  4.793575 

  

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint prim
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20de%20chartreuse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20prim


  

 SAINT THEOFFREY
 ISERE  [38]
 30 km S de Grenoble
 Bord du lac de Laffrey - Devant le camping
   Latitude:  45.00014  Longitude:  5.77833 
 

        

     

Services: 1,55€ - Stationnement: 9€ la nuit - Electricité: 1,55€
Vidange eaux usées avec tuyau. Idéal pour en mettre partout! 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

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

 

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

 SASSENAGE
 ISERE  [38]
 10 km NO de Grenoble
 Vers caserne des pompiers et tennis
   Latitude:  45.213459  Longitude:  5.668728 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet. Stationnement limité à 48 heures. A proximité de pistes cyclables. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sassenage
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20theoffrey
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sassenage


  

 ST ETIENNE DE SAINT GEOIRS
 ISERE  [38]
 30 km O de Voiron
 D154d - Centre commercial Super U
   Latitude:  45.35382  Longitude:  5.33502 
 

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st etienne de saint geoirs
  

 SUSVILLE
 ISERE  [38]
 20 km S de Vizille
 D1085 - Centre commercial Casino
   Latitude:  44.92276  Longitude:  5.78283 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20etienne%20de%20saint%20geoirs
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=susville


  

 TREFFORT
 ISERE  [38]
 12 km SE de Saint Paul lès Monestier
 Chemin de la Salette
   Latitude:  44.905756  Longitude:  5.671621 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: de 12€ à 18€ - Electricité: Inclus

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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

 TREPT
 ISERE  [38]
 12 km O de Morestel
 D517 - La plaine
   Latitude:  45.689106  Longitude:  5.349382 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,80€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=treffort
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=trept


  

 VAUJANY
 ISERE  [38]
 56 km E de Grenoble
 Route de la Drayre - Parking funiculaire
   Latitude:  45.156934  Longitude:  6.080285 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15€ - Electricité: Inclus
Vidange eaux usées compliquée. Il faut un seau... 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaujany
  

 VENOSC
 ISERE  [38]
 60 km SE de Grenoble
 D530 - Au hameau des Ougiers, première à gauche
   Latitude:  44.99583  Longitude:  6.077184 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Très joli cadre
de stationnement. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 

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

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaujany
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=venosc


  

 VILLE SOUS ANJOU
 ISERE  [38]
 20 km S de Vienne
 Derrière Salle des Fêtes
   Latitude:  45.36278  Longitude:  4.86167 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plusieurs prises de courant réparties sur 2 bornes. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

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

 Stationnement non spéci�que
 

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

 VIRIEU SUR BOURBRE
 ISERE  [38]
 45 km NO de Grenoble
 RD17 - Route de Charavines
   Latitude:  45.48158  Longitude:  5.477843 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation eau propre et rinçage pour cassettes qui sont à vidanger dans les toilettes. Joli cadre de
stationnement. Roue à augets, lavoir, aire de pique nique. Château à visiter. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

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

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=virieu sur bourbre

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ville%20sous%20anjou
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=virieu%20sur%20bourbre

