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Les Aires de Services Camping Cars
SEINE ET MARNE - [77]

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: octobre 2022
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

  

 BRAY SUR SEINE
 SEINE ET MARNE  [77]
 30 km S de Provins
 Bord de Seine. A côté du pont sur le grand Parking
   Latitude:  48.41714  Longitude:  3.23781 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bray sur seine
 

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=bray%20sur%20seine


  

 COUPVRAY
 SEINE ET MARNE  [77]
 8 km SE de Meaux
 Station Esso - Avant Eurodisney
   Latitude:  48.86254  Longitude:  2.79711 

  

        

     

Services: 5,60€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Stationnement gratuit pour les possesseurs d'un passeport Euro-Disney près des cars. 

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=coupvray
  

 CRECY LA CHAPELLE
 SEINE ET MARNE  [77]
 11 km S de Meaux
 Sortie village > Coulommiers - Près camping
   Latitude:  48.85477  Longitude:  2.92901 
 

        

     

Services: Gratuits
Aire de services en assez mauvais état. Accès pas facile et gênant pour les autres usagers. Stationnement possible
uniquement au camping.

On aime...
Robinet Eau potable

 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crecy la chapelle
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=coupvray
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crecy%20la%20chapelle


  

 MEAUX
 SEINE ET MARNE  [77]
 
 Quai Jacques Prévert Prolongé
   Latitude:  48.950008  Longitude:  2.883824 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€ - Electricité: Inclus
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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

 PROVINS
 SEINE ET MARNE  [77]
 47 km N de Melun
 Vers O�ce de Tourisme
   Latitude:  48.561489  Longitude:  3.279828 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures
Manœuvres pour accéder à la plateforme Grand parking légèrement en pente. 

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

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


  

 SOUPPES SUR LOING
 SEINE ET MARNE  [77]
 20 km S de Nemours
 Rue Leschlingland
   Latitude:  48.179587  Longitude:  2.7302 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,30€ à 13,70€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services + Stationnement + Electricité: 11,88€ à 13,64 selon période. Stationnement 5 heures + Services: 5,50€. 49
emplacements. 

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 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=souppes sur loing

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=souppes%20sur%20loing

