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Les Aires de Services Camping Cars
SAVOIE - [73]

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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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.
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Leaflet

  

 AIGUEBELLE
 SAVOIE  [73]
 25 km SO d'Albertville
 Pré de Foire - Près de la gare
   Latitude:  45.543115  Longitude:  6.306556 
 

        

     

Services: 2€ - 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=aiguebelle
 

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=aiguebelle


  

 AIGUEBLANCHE
 SAVOIE  [73]
 6 km NO de Moutiers
 D97A - Avenue de Savoie
   Latitude:  45.509673  Longitude:  6.490751 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: de 10,50€ à 12€ pour 24 heures - Electricité: 1€

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=aigueblanche
  

 AILLON LE JEUNE
 SAVOIE  [73]
 25 km NE de Chambéry
 50 mètres à droite avant la chapelle et après le mini golf
   Latitude:  45.60932  Longitude:  6.104439 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de service très calme au bord d'un ruisseau, au pied des pistes de la station d'Aillon le Jeune.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Espace stationnement su�sant

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

On n'aime pas...
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=aillon le jeune
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aigueblanche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aillon%20le%20jeune


  

 AIX LES BAINS
 SAVOIE  [73]
 18 km N de Chambéry
 Rue des Goélands
   Latitude:  45.696629  Longitude:  5.889093 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15,15€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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=aix les bains
  

 ALBIEZ MONTROND
 SAVOIE  [73]
 16 km S de St Jean de Maurienne
 Chemin Pré de la Ville
   Latitude:  45.219696  Longitude:  6.337574 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8€ à 15€. 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=albiez montrond
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aix%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=albiez%20montrond


  

 AUSSOIS
 SAVOIE  [73]
 8 km NE de Modane
 Route de Cotteriat - Devant le camping
   Latitude:  45.224192  Longitude:  6.746146 
 

        

     

Services: 2€

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=aussois
  

 BEAUFORT
 SAVOIE  [73]
 20 km E d'Albertville
 D925 - Près de la coopérative
   Latitude:  45.71959  Longitude:  6.56712 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange eaux usées en plein milieu du chemin (regard de 40*40 à soulever). Stationnement à 200 mètres vers
Beaufort, à droite. Taxe de séjour: 0,22€ par personne et par jour.

On aime...
Robinet Eau potable
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=beaufort
 

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


  

 BESSANS
 SAVOIE  [73]
 35 km NE de Modane
 D902A - Entrée village
   Latitude:  45.31788  Longitude:  6.98926 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de grille pour vidanger les eaux usées. Pas de stationnement sur place, mais possibilité, notamment sur le
parking du stade de biathlon.

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=bessans
  

 BOURGNEUF
 SAVOIE  [73]
 35 km SE de Chambéry
 D925 > Entre église et boulangerie > Au fond à droite
   Latitude:  45.55195  Longitude:  6.21056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de �échage correct.

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=bourgneuf
 

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


  

 CHAMBERY
 SAVOIE  [73]
 
 Rue Costa de Beauregard - Lycée Horticole
   Latitude:  45.563185  Longitude:  5.932809 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pas de vis sur robinet. Stationnement non adapté aux camping cars.

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=chambery
  

 CHANAZ
 SAVOIE  [73]
 40 km SO d'Annecy
 D 921 - Lieu dit L'écluse - Extérieur du camping
   Latitude:  45.813014  Longitude:  5.787077 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 10,10€ - Electricité: 3,20€
Stationnement au bord du Rhône. Commerces et restaurant à proximité.

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

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


  

 DETRIER
 SAVOIE  [73]
 30 km SE de Chambéry
 D925
   Latitude:  45.451922  Longitude:  6.101262 
 

        

     

Services: 2€ - 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=detrier
  

 LA CHAMBRE
 SAVOIE  [73]
 12 km N de St Jean de Maurienne
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  45.362841  Longitude:  6.297399 
 

        

     

Services: 4€ - 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 chambre
 

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


  

 LA COMPOTE
 SAVOIE  [73]
 35 km E d'Aix les Bains
 D911
   Latitude:  45.665586  Longitude:  6.158419 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Jetons au bar ou à la coopérative.

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

 LA FECLAZ
 SAVOIE  [73]
 19 km NE de Chambéry
 D913 > Plateau sud
   Latitude:  45.64266  Longitude:  5.98361 
 

        

     

Services: 1,50€ - Stationnement: 5,90€ pour 24 heures - Electricité: 1,50€
Vidange eaux usées perfectible. Services: 1,50€. Très joli cadre de stationnement. Site Internet à visiter:
http://www.savoiegrandrevard.com

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20compote
http://www.savoiegrandrevard.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20feclaz


  

 LA PLAGNE
 SAVOIE  [73]
 30 km SO de Bourg St Maurice
 D223 - Mâcot-la-Plagne - Parking caravaneige
   Latitude:  45.505226  Longitude:  6.6888614 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 22€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables, mais nécessitant le déplacement du véhicule pour vidanger les eaux usées.

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=la plagne
  

 LA ROCHETTE
 SAVOIE  [73]
 30 km SO de Chambéry
 Rond point D202 et D925 - Aire de repos de St Clair
   Latitude:  45.45201  Longitude:  6.1011 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès facile. Beaucoup de circulation en journée.

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=la rochette
 

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


  

 LANSLEBOURG MONT CENIS
 SAVOIE  [73]
 25 km E de Modane
 Entrée village depuis Modane - D1006
   Latitude:  45.28454  Longitude:  6.87158 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Accès dans le seul sens vers Bonneval sur Arc. Pas de grille au sol, prévoir un tuyau pour vidange eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 LE BOURGET DU LAC
 SAVOIE  [73]
 8 km SO d'Aix les Bains
 D1504 - Entrée du camping municipal
   Latitude:  45.65336  Longitude:  5.86312 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 6,50€ à14,60€. Electricité:
Vidange cassette peu évidente. Stationnement assez agréable, mais avec forte a�uence

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=le bourget du lac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lanslebourg%20mont%20cenis
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20bourget%20du%20lac


  

 LE PONT DE BEAUVOISIN
 SAVOIE  [73]
 35 km O de Chambéry
 D1006 - Centre commercial Super U
   Latitude:  45.52905  Longitude:  5.689932 
 

        

     

Services: 2€ - 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=le pont de beauvoisin
  

 LE REVARD
 SAVOIE  [73]
 20 km E d'Aix les Bains
 D913 > Lieu dit 'Le Revard' - Près restaurant 'Le Trappeur'
   Latitude:  45.68383  Longitude:  5.97887 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Absence de �échage. Vidanges eaux usées pouvant être compliquée pour certains véhicules.

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=le revard
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20pont%20de%20beauvoisin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20revard


  

 LES MENUIRES
 SAVOIE  [73]
 30 km S de Moutiers
 D117 - Station
   Latitude:  45.32557  Longitude:  6.53428 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11€ pour 24 heures - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 LES SAISIES
 SAVOIE  [73]
 30 km NE d'Albertville
 Hauteluce
   Latitude:  45.76043  Longitude:  6.53346 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 20€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Vidange eaux usées impossible. Pas de grille spéci�que. Stationnement sur parking non ombragé 100 mètres après la
borne.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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 saisies
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20menuires
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20saisies


  

 LESCHERAINES
 SAVOIE  [73]
 25 km E d'Aix les Bains
 Base de Loisirs
   Latitude:  45.70286  Longitude:  6.111154 
 

        

     

Services: 2€ - 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=lescheraines
  

 MOUTIERS
 SAVOIE  [73]
 25 km SE d'Albertville
 Avenue des XVIè Jeux Olympiques
   Latitude:  45.487042  Longitude:  6.531324 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services & Stationnement 24 heures: 10,44€ - Electricité: Inclus

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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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


  

 SAINT JEAN DE MAURIENNE
 SAVOIE  [73]
 75 km SE de Chambéry
 Place du Champ de Foire - Derrière Hypermarché
   Latitude:  45.27797  Longitude:  6.34642 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accsibilité compliquée. Borne à l'hygiène douteuse. Accès impossible les 2 dernières semaines de Juin. Fête foraine
de la Saint Jean.

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=saint jean de maurienne
  

 SAINT SORLIN D'ARVES
 SAVOIE  [73]
 25 km SO de St Jean de Maurienne
 D926 - Route du plan des Moulins
   Latitude:  45.21901  Longitude:  6.2319 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour remplissage eau Grand parking pour stationnement.

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 sorlin d'arves
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20maurienne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20sorlin%20d%27arves


  

 SERRIERES EN CHAUTAGNE
 SAVOIE  [73]
 25 km N d'Aix les Bains
 Place de la Mairie - Plan d'eau
   Latitude:  45.88087  Longitude:  5.84276 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire utilisable de mars à novembre. Stationnement limité à 72 heures.

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=serrieres en chautagne
  

 TIGNES
 SAVOIE  [73]
 12 km NO de Val d'Isère
 Val Claret - Parking de la Grande Motte
   Latitude:  45.4576  Longitude:  6.89881 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ la nuit
Positionnement sur la plateforme pouvant être compliqué. Se munir d''un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau.
Attention pas de bouton poussoir.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
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=tignes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serrieres%20en%20chautagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tignes


  

 UGINE
 SAVOIE  [73]
 10 km N d'Albertville
 D1508 - Route d'Annecy
   Latitude:  45.746107  Longitude:  6.418041 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Utilisation de la borne compliquée et hygiène discutable mais, opérationnelle toute l\'année. Stationnement bruyant.

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=ugine
  

 VALLOIRE
 SAVOIE  [73]
 30 km SE de Saint Jean de Maurienne
 Route des Villards
   Latitude:  45.16867  Longitude:  6.42942 
 

        

     

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=valloire
 

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


  

 YENNE
 SAVOIE  [73]
 25 km NO de Chambéry
 Chemin du Port
   Latitude:  45.705926  Longitude:  5.75846 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

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

