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Les Aires de Services Camping Cars
JURA - [39]

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

  

 ARINTHOD
 JURA  [39]
 35 km S de Lons le Saunier
 D80 - Entre le stade de football et le cimetière
   Latitude:  46.396901  Longitude:  5.56985 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7€ - Electricité: Inclus
Simple et rustique. Ecoulement eaux usées à revoir.

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=arinthod
 

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=arinthod


  

 BEAUFORT OBRAGNA
 JURA  [39]
 15 km SO de Lons le Saunier
 D 471 - Montée du Taret
   Latitude:  46.582514  Longitude:  5.444855 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,60€ - 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=beaufort obragna
  

 BELLEFONTAINE
 JURA  [39]
 17 km N de Les Rousses
 Rue des replats
   Latitude:  46.559632  Longitude:  6.068579 
 

        

     

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=bellefontaine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaufort%20obragna
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bellefontaine


  

 BOIS D'AMONT
 JURA  [39]
 9 km NO de Les Rousses
 Derrière le Musée de la Boissellerie
   Latitude:  46.53783  Longitude:  6.13921 
 

        

     

Services: 3,3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3,3€
Vidange eaux usées compliquée. Jeton disponible chez les commerçants.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bois d'amont
  

 CHAMPAGNE SUR LOUE
 JURA  [39]
 40 km E de Dole
 Camping municipal - Rue du Pont
   Latitude:  47.0451  Longitude:  5.81477 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès en marche arrière nécéssitant de manoeuvrer. Bloc artisanal assez fonctionnel. Vidanges gratuites. Tuyau eau
propre �xé à demeure à proscrire.

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=champagne sur loue
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bois%20d%27amont
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champagne%20sur%20loue


  

 CHAMPAGNOLE
 JURA  [39]
 30 km SE de Lons le Saunier
 Entrées camping et piscine
   Latitude:  46.74667  Longitude:  5.89917 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: 6€ par jour - Electricité: 4€
Belle dalle facilitant les opérations de vidanges eaux usées. Stationnement payant du début avril à �n septembre.

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=champagnole
  

 CLAIRVAUX LES LACS
 JURA  [39]
 20 km SE de Lons le Saunier
 D678 - Face gendarmerie
   Latitude:  46.58136  Longitude:  5.74123 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès sérré. Vidanges eaux usées necessitant un tuyau ou un seau. Stationnement sans intérêt.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=clairvaux les lacs
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=champagnole
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clairvaux%20les%20lacs


  

 CONLIEGE
 JURA  [39]
 4 km SE de Lons le Saunier
 D678 - Route de Genêve
   Latitude:  46.65264  Longitude:  5.59975 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres à prévoir pour se positionner au dessus de la grille de vidange eaux usées.

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=conliege
  

 COUSANCE
 JURA  [39]
 25 km S de Lons le Saunier
 D178 > Terrain de boules. Près centre ville
   Latitude:  46.52936  Longitude:  5.39117 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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

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


  

 DOLE
 JURA  [39]
 55 km SO de Besançon
 Aquapark Isis (Allée des Prés Buffard)
   Latitude:  47.0733  Longitude:  5.4867 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Jeton à l'O�ce de Tourisme. Stationnement peu engageant sur le
grand parking de l'Aquaparc. Centre Ville à 3 kilometres. Commerces à 2 kilomètres.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=dole
  

 DOMBLANS
 JURA  [39]
 12 km NE de Lons le Saunier
 Rue du Vergerot
   Latitude:  46.760109  Longitude:  5.599866 
 

        

     

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=domblans
 

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


  

 JEURRE
 JURA  [39]
 20 km SO de Saint Claude
 D27 - Rue Principale
   Latitude:  46.36723  Longitude:  5.70862 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Agréable stationnement.

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=jeurre
  

 LA PESSE
 JURA  [39]
 20 km S de Saint Claude
 Rue principale - Derrière Superette
   Latitude:  46.2833  Longitude:  5.84752 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien se positionner au dessus de la grille pour vidanger les eaux usées. Vidanges wc et plein d'eau payants par jetons.
Multiples stationnements aux alentours.

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=la pesse
 

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


  

 LAMOURA
 JURA  [39]
 15 km E de Saint Claude
 La Combe du Lac - Bord D25
   Latitude:  46.40107  Longitude:  5.98611 
 

        

     

Services: Gratuits
Absence de pente su�sante pour écoulement des eaux usées.

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=lamoura
  

 LAVANS LES SAINT CLAUDE
 JURA  [39]
 10 km O de Saint Claude
 Grand Rue - Supermarché Atac
   Latitude:  46.382261  Longitude:  5.77684 
 

        

     

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=lavans les saint claude
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamoura
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lavans%20les%20saint%20claude


  

 LES MOUSSIERES
 JURA  [39]
 15 km SE de Saint Claude
 Combe au Pros
   Latitude:  46.32126  Longitude:  5.89787 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=les moussieres
  

 LES ROUSSES
 JURA  [39]
 10 km S de Morez
 Route du Lac - Parking de l'Aube > Bois d'Amont
   Latitude:  46.48775  Longitude:  6.06714 
 

        

     

Services: 8€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Inclus
Opérations techniques simples à réaliser. Aire de stationnement en enrobé.

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=les rousses
 

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


  

 MAISOD
 JURA  [39]
 11 km SE d'Orgelet
 Port de Mercantine - Embarcadère
   Latitude:  46.45989  Longitude:  5.683333 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 6€ à 9€ - Electricité: 2€
Stationnement à 300 mètres.

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=maisod
  

 MESNAY
 JURA  [39]
 35 km SE de Dôle
 D247 > Ecomusée du carton
   Latitude:  46.89793  Longitude:  5.800561 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Facile d'accés, vidanges aisées.

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=mesnay
 

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


  

 ORGELET
 JURA  [39]
 20 km S de Lons le Saunier
 Direction Cousance - Le long du mur de promenade
   Latitude:  46.52251  Longitude:  5.60805 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille vidange trop petite et inclinée vers la rue. Stationnement à quelques mètres en bordure d'une place herbeuse.
Dissociation aire et stationnement heureuse.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... 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=orgelet
  

 SAINT CLAUDE
 JURA  [39]
 50 km NE de Nantua
 D436 - Avenue de la Libération
   Latitude:  46.380191  Longitude:  5.852203 
 

        

     

Services: Gratuits
Bonne implantation, avec plateforme pour favoriser les vidanges eaux usées. Plusieurs robinets à disposition.
Stationnements divers possibles dans la commune.

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 claude
 

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


  

 SALINS LES BAINS
 JURA  [39]
 15 km NE d'Arbois
 Centre ville. Place Aubarède
   Latitude:  46.9325  Longitude:  5.878889 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques sans problèmes. Stationnement sur place bruyant mais possible partout ailleurs dans la
commune.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

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

 THOIRETTE
 JURA  [39]
 30 km SE de Lons le Saunier
 D936 > Lons le Saunier - Grand Rue
   Latitude:  46.26928  Longitude:  5.53521 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Services + Stationnement 24 heures: 7€ - Electricité: Inclus
Regard de vidange eaux usées trop petit. Risque de bouchage.Stationnement agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=thoirette

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salins%20les%20bains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thoirette

