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Les Aires de Services Camping Cars
AUBE - [10]

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.

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

  

 AIX EN OTHE
 AUBE  [10]
 35 km O de Troyes
 D374 > Rue du Moulin À Tan
   Latitude:  48.22909  Longitude:  3.722858 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 8,50€pour 24 heures (+ 2€ par enfant) - Electricité: 3€
Ouvert du 01/04 au 15/11. 

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

 

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

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=aix%20en%20othe


  

 BAR SUR AUBE
 AUBE  [10]
 55 km E de Troyes
 D619 - Entrée de la commune - Face au garage Renault
   Latitude:  48.23482  Longitude:  4.70089 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Grilles de vidange eaux usées mal positionnées. Le reste est parfait. Stationnement au calme pour 6 camping cars, au
fond de la place du Jard. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 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=bar sur aube
  

 BRIENNE LE CHATEAU
 AUBE  [10]
 40 km E de Troyes
 Centre ville - Ancienne gare
   Latitude:  48.39602  Longitude:  4.53136 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Opérations de vidanges et remplissage facilement réalisables. Stationnement possible, mais sans interêt particulier. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 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

 Stationnement non spéci�que
 

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bar%20sur%20aube
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=brienne%20le%20chateau


  

 BUXEUIL
 AUBE  [10]
 40 km SE de Troyes
 D36 - Place de l'Eglise Saint-Loup
   Latitude:  48.055  Longitude:  4.392426 

  

        

     

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=buxeuil
  

 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE
 AUBE  [10]
 15 km S de Bar sur Aube
 Rue du Stade
   Latitude:  48.135951  Longitude:  4.676765 

  

        

     

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=champignol lez mondeville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=buxeuil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champignol%20lez%20mondeville


  

 CHAOURCE
 AUBE  [10]
 30 km S de Troyes
 Centre village - Rue des Roises
   Latitude:  48.05954  Longitude:  4.13899 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Opérations techniques facilement réalisables. Jeton à acheter à l'O�ce de Tourisme. Commerces à proximité. 

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

 

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

 CHAVANGES
 AUBE  [10]
 30 km S de Vitry le François
 A côté du terrain multisports
   Latitude:  48.50691  Longitude:  4.57627 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,50€
Absence de plateforme autour de la grille de vidange eaux usées. 

On aime...
Robinet Eau potable

 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=chavanges
 

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


  

 DIENVILLE
 AUBE  [10]
 35 km E de Troyes
 D443 - Lac d'Amance - Port de Dienville
   Latitude:  48.347056  Longitude:  4.527639 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Plage, restaurants, location de bateaux à moteur. 

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=dienville
  

 DOLANCOURT
 AUBE  [10]
 45 km E de Troyes
 D619 - Parc attractions Nigloland
   Latitude:  48.26081  Longitude:  4.60951 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9,60€. Electricité:
Regard vidange eaux usées un peu trop petit. 

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

 

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

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


  

 ERVY LE CHATEL
 AUBE  [10]
 35 km SO de Troyes
 D 92 - Derrière la Mairie
   Latitude:  48.042498  Longitude:  3.908561 

  

        

     

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=ervy le chatel
  

 ESSOYES
 AUBE  [10]
 17 km SE de Bar sur Seine
 D79 > Impasse de la Gare
   Latitude:  48.060717  Longitude:  4.534665 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ervy%20le%20chatel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=essoyes


  

 LA VILLE AUX BOIS
 AUBE  [10]
 15 km E de Brienne le Chateau
 D24 - Rue du Petit Etang
   Latitude:  48.406357  Longitude:  4.690753 

  

        

     

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=la ville aux bois
  

 LE CHENE
 AUBE  [10]
 2 km N d'Arcis sur Aube
 D677 - Halte Saint Balsème
   Latitude:  48.547987  Longitude:  4.1446 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 9,24€ à 11,68€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=le chene
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20ville%20aux%20bois
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20chene


  

 LES RICEYS
 AUBE  [10]
 25 km E de Chaource
 D452 > A côté stade de football
   Latitude:  47.9932  Longitude:  4.36539 

  

        

     

Services: ? - Stationnement: Gratuit - Electricité: ?
Quelques manœuvres à prévoir pour se positionner sur la plateforme. Pentes écoulement eau insu�sante. Jeton à
acheter en maire, à l'O�ce de Tourisme ou au caveau des Riceys.

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=les riceys
  

 MAILLY LE CAMP
 AUBE  [10]
 40 km N de Troyes
 D198 - Place Victor Hugo - Derrière Caserne des Pompiers
   Latitude:  48.668155  Longitude:  4.194906 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 24 heures.

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

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

 Espace stationnement moyen
 

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

 Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20riceys
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mailly%20le%20camp


  

 MESNIL SAINT PERE
 AUBE  [10]
 25 km E de Troyes
 D 43 - Rue du Lac
   Latitude:  48.255518  Longitude:  4.340766 

  

        

     

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=mesnil saint pere
  

 NOGENT SUR SEINE
 AUBE  [10]
 20 km SO de Provins
 Devant le camping
   Latitude:  48.503448  Longitude:  3.508249 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,20€ la nuit (à partir de 17 heures) - Electricité: 3,60€ pour 3 heures
Fléchage à revoir. Vidanges eaux usées faciles, ce qui n'est pas le cas des WC… 

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=nogent sur seine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mesnil%20saint%20pere
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent%20sur%20seine


  

 PINEY
 AUBE  [10]
 22 km NE de Troyes
 D79 > Gare > Place des anciens combattants
   Latitude:  48.35858  Longitude:  4.33464 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Vidange eaux usées simpli�ée grâce à l'installation de 2 grandes grilles Jetons en vente en Mairie ou à l'hôtel.. De
l'autre côté du village. Stationnement sans intérêt.

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

 VENDEUVRE SUR BARSE
 AUBE  [10]
 35 km E de Troyes
 Place du 8 mai
   Latitude:  48.23691  Longitude:  4.46442 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Stationnement possible, mais éviter le mardi soir: marché le mercredi. 

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vendeuvre sur barse

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=piney
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vendeuvre%20sur%20barse

