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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE SAONE - [70]

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

  

 BUCEY LES GY
 HAUTE SAONE  [70]
 30 km NO de Besançon
 D474
   Latitude:  47.424722  Longitude:  5.839444 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 0.50€par heure
Près de la D474 et d'un parking poids lourds. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bucey les gy
 

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=bucey%20les%20gy


  

 CORRAVILLERS
 HAUTE SAONE  [70]
 25 km NE de Luxeuil les Bains
 D237 - Rue de la Mairie
   Latitude:  47.894126  Longitude:  6.621754 

  

        

     

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

 CORRE
 HAUTE SAONE  [70]
 40 km NO de Vesoul
 D44 > Chemin le Pré Saônier - Près du port
   Latitude:  47.913115  Longitude:  5.993302 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques facilement réalisables. Cadre agréable. 

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

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


  

 FAUCOGNEY ET LA MER
 HAUTE SAONE  [70]
 16 km E de Luxueil les Bains
 D72 - Près du stade et de la gendarmerie
   Latitude:  47.83746  Longitude:  6.56022 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Aire de services inter communale, calme et bucolique. Stationnement gratuit illimité pour 6 camping cars. Opérations
techniques simples à réaliser. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=faucogney et la mer
  

 FAVERNEY
 HAUTE SAONE  [70]
 25 km N de Vesoul
 Près Maras
   Latitude:  47.766525  Longitude:  6.092704 

  

        

     

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement interdit
 

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=faucogney%20et%20la%20mer
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=faverney


  

 FOUGEROLLES SAINT VALBERT
 HAUTE SAONE  [70]
 10 km N de Luxeuil les Bains
 Rue du Bas de Laval
   Latitude:  47.88708  Longitude:  6.403311 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Espace stationnement insu�sant
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fougerolles saint valbert
  

 FRESNE SAINT MAMES
 HAUTE SAONE  [70]
 30 km SO de Vesoul
 D23 - Rue de la Fontaine
   Latitude:  47.546144  Longitude:  5.860055 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Hygiène douteuse de la borne. Jetons en vente à la boulangerie et au centre commercial Carrefour. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fresne saint mames
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fougerolles%20saint%20valbert
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fresne%20saint%20mames


  

 GRAY
 HAUTE SAONE  [70]
 50 km NE de Dijon
 D67 - Vers le camping
   Latitude:  47.45265  Longitude:  5.60236 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Vidanges eaux usées nécessitant quelques manœuvres. Absence de poussoir sur robinet eau propre. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

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

 JUSSEY
 HAUTE SAONE  [70]
 40 km NO de Vesoul
 D3 - 4 Avenue de Verdun
   Latitude:  47.827602  Longitude:  5.901729 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Jetons en vente dans les commerces. 

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

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


  

 LUXEUIL LES BAINS
 HAUTE SAONE  [70]
 35 km NE de Vesoul
 Rue Gambetta - Etang de la Poche
   Latitude:  47.81684  Longitude:  6.38641 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 12,20€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 MAILLEY ET CHAZELOT
 HAUTE SAONE  [70]
 14 km SO de Vesoul
 D474 - Rue de Chevaney - Dans le village
   Latitude:  47.534968  Longitude:  6.0429 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Hygiène discutable. Boulangerie dans la commune, bar-restaurant et garage automobile. Départ depuis la Mairie d\'un
circuit de randonnées à la découverte des pelouses sèches.

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=mailley et chazelot
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=luxeuil%20les%20bains
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mailley%20et%20chazelot


  

 MONTBOZON
 HAUTE SAONE  [70]
 25 km SE de Vesoul
 RD26 > ZA le Vay du Soleil
   Latitude:  47.4693062  Longitude:  6.24805315 

  

        

     

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
 HAUTE SAONE  [70]
 12 km NO de Luxeuil
 Derrière Eglise - Rue Guyon-Joly
   Latitude:  47.8865  Longitude:  6.27046 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées. Stationnement possible, sans
interêt. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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=saint loup sur semouse
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montbozon
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20loup%20sur%20semouse


  

 SAULX
 HAUTE SAONE  [70]
 12 km NE de Vesoul
 Voie des Halles
   Latitude:  47.697492  Longitude:  6.277654 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

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

 VAIVRE ET MONTOILLE
 HAUTE SAONE  [70]
 5 km O de Vesoul
 D457 > Suivre les panneaux Ludolac
   Latitude:  47.6292  Longitude:  6.1267 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Jeton à acheter au terrain de camping. Stationnement gratuit possible, au parking de la Maison de la pêche ou au
parking de la Base de Voile. 

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaivre et montoille

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saulx
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaivre%20et%20montoille

