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Les Aires de Services Camping Cars
MOSELLE - [57]

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: mars 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

  

 AMNEVILLE
 MOSELLE  [57]
 20 km N de Metz
 Centre thermal - Derrière O�ce de Tourisme
   Latitude:  49.24766  Longitude:  6.13804 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 12,80€à 13,80€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services rudimentaires. Vidange cassette au sol. Stationnement ombragé. Quelques bruits possibles lors de
manifestations ou concerts.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

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=amneville


  

 BITCHE
 MOSELLE  [57]
 30 km E de Sarregumines
 D35 - Parking Citadelle
   Latitude:  49.05436  Longitude:  7.4343241 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables. 5 emplacements de bonne dimension avec vue sur la Citadelle. Durée limitée à 48
heures. Autres possibilités de stationnement sur le parking des visiteurs.

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=bitche
  

 FORBACH
 MOSELLE  [57]
 60 km E de Metz
 Parking Centre Animation de la Culture - Avenue St Rémy
   Latitude:  49.1851  Longitude:  6.8924452 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. 4 places de stationnement réservées, mais autres
possibilités sur place. Stationnement pas trop engageant, mais à proximité du centre ville.

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=forbach
 

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


  

 HOMBOURG-HAUT
 MOSELLE  [57]
 14 km SO de Forbach
 A côté du stade - Rue des Suédois
   Latitude:  49.12424  Longitude:  6.77917 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eau usée et plein d'eau faciles à faire. Tuyau eau propre juste à côté du regard vidange cassette. Quelle
hygiène déplorable! Belles places de stationnement, mais si près du stade, on peut s'interroger sur le calme pour la
nuit...

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=hombourg-haut
  

 METZ
 MOSELLE  [57]
 
 Allée de Metz Plage: Entrée camping municipal
   Latitude:  49.123579  Longitude:  6.168789 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 17€ pour 24 heures
Tarif abusif au vu des prestations!

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

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

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=metz
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hombourg-haut
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=metz


  

 NIDERVILLER
 MOSELLE  [57]
 5 km SE de Sarrebourg
 D45 > Marina Niderviller
   Latitude:  48.716944  Longitude:  7.098333 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: 15€ pour 24 heures - Electricité: 5€
Manœuvres nécessaires pour vidanger les eaux usées. Tuyau eau propre à demeure à proscrire.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

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

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=niderviller
  

 PHALSBOURG
 MOSELLE  [57]
 18 km NE de Sarrebourg
 D604 - Centre ville - Derrière la caserne Lobau
   Latitude:  48.76551  Longitude:  7.259544 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4€
Services facilement réalisables. Plusieurs possibilités de stationnement.

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=phalsbourg
 

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


  

 SARREBOURG
 MOSELLE  [57]
 30 km O de Saverne
 Rue du Tennis
   Latitude:  48.722561  Longitude:  7.037276 
 

        

     

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=sarrebourg
  

 SCY CHAZELLES
 MOSELLE  [57]
 5 km O de Metz
 Rue de l'Etang - Yachting Club de Metz
   Latitude:  49.10576  Longitude:  6.125411 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 12€ - Electricité: Inclus
Ecoulement des eaux grises et noires va dans le regard eaux pluviales... Règlement à la Capitainerie les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Au bar les dimanches et lundis.

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=scy chazelles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sarrebourg
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=scy%20chazelles


  

 WALSCHEID
 MOSELLE  [57]
 14 km SE de Sarrebourg
 Route d'Alsace
   Latitude:  48.645762  Longitude:  7.156335 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange eaux usées mal placée. Jeton en vente à la boulangerie, quand c'est ouvert... 6 places de
stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=walscheid
  

 WOIPPY
 MOSELLE  [57]
 6 km N de Metz
 Concessionnaire CLC - D953 - Route de Thionville
   Latitude:  49.163234  Longitude:  6.161207 
 

        

     

Services: Gratuits
Ce que devrait proposer chaque concessionnaire Camping Car. Inconvénient: Uniquement accessible aux heures
d'ouverture de la concession.

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=woippy
 

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


  

 XOUAXANGE
 MOSELLE  [57]
 8 km SO de Sarrebourg
 Rue du Canal
   Latitude:  48.695499  Longitude:  6.99609 
 

        

     

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
Stationnement non spéci�que

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

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

