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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE SAVOIE - [74]

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

  

 ABONDANCE
 HAUTE SAVOIE  [74]
 30 km SE de Thonon les Bains
 Aire plaine d'O�az - D22 à droite, derrière les tennis
   Latitude:  46.280411  Longitude:  6.715951 
 

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: Gratuit
Hygiène de la borne douteuse. Stationnement pour une trentaine de camping cars. Autres parkings également
accessibles. En hiver, le parking est réduit du fait de la présence d'un circuit sur glace automobile. L'aire reste
accessible.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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=abondance
 

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=abondance


  

 ANNECY
 HAUTE SAVOIE  [74]
 
 D1508 > Bord du Lac - Chemin de Colmyr
   Latitude:  45.890611  Longitude:  6.138883 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir pour entrer, pour vidanger, pour se garer…. Vidange WC peu évidente. Stationnement non adapté
et rapidement surchargé.

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=annecy
  

 CHAMONIX MONT BLANC
 HAUTE SAVOIE  [74]
 
 Près du parking télécabines
   Latitude:  45.916949  Longitude:  6.871077 
 

        

     

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=chamonix mont blanc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=annecy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamonix%20mont%20blanc


  

 CHATEL
 HAUTE SAVOIE  [74]
 30 km SE de Thonon les Bains
 D228A - Route de Pré la Joux
   Latitude:  46.238583  Longitude:  6.792976 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: 6€ de 18 heures à 6 heures - Electricité: 6€

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=chatel
  

 CHATEL [2]
 HAUTE SAVOIE  [74]
 30 km SE de Thonon les Bains
 D228A - Route des Freinets - Extérieur du camping
   Latitude:  46.257434  Longitude:  6.829548 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€ (de 12h à 12h). Electricité:
Absence de plateforme et de grille pour vidanger les eaux usées. Jeton au camping.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=chatel [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatel%20[2]


  

 CLUSES
 HAUTE SAVOIE  [74]
 16 km N de Sallanches
 D304 > Rue Joseph Depoisier
   Latitude:  46.068988  Longitude:  6.559824 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

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

 DEMI-QUARTIER
 HAUTE SAVOIE  [74]
 4 km S de Combloux
 D1212 - Supermarché Casino - Station carburants
   Latitude:  45.87174  Longitude:  6.63038 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Accès di�cile à la plateforme. Vidange eaux usées facilement réalisable. Beaucoup de manœuvres avec ce type de
borne…

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cluses
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=demi-quartier


  

 FAVERGES
 HAUTE SAVOIE  [74]
 25 km S d'Annecy
 D2508 > Route d'Annecy - Près du stade
   Latitude:  45.749612  Longitude:  6.286329 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Utilisation simple de la borne, utilisable toute l'année.

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

 HABERE POCHE
 HAUTE SAVOIE  [74]
 20 km SO de Thonon les Bains
 D312B - Derrière Station carburants Leclerc
   Latitude:  46.248589  Longitude:  6.472652 
 

        

     

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=habere poche
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=faverges
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=habere%20poche


  

 HAUTEVILLE SUR FIER
 HAUTE SAVOIE  [74]
 18 km O d'Annecy
 D14 - Chemin du Moulinet
   Latitude:  45.90464  Longitude:  5.95885 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10€ - Electricité: Inclus
Aire privée Autrucheland. Borne artisanale assez pratique à utiliser. La plateforme aurait pu être plus longue.

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=hauteville sur �er
  

 LA BALME DE SILLINGY
 HAUTE SAVOIE  [74]
 14 km NO d'Annecy
 Centre activités - Près Etang
   Latitude:  45.97147  Longitude:  6.03109 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 7,40€. Electricité:
Ouvert du 01/03 au 30/11.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

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 balme de sillingy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hauteville%20sur%20fier
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20balme%20de%20sillingy


  

 LA CHAPELLE D'ABONDANCE
 HAUTE SAVOIE  [74]
 30 km SE de Thonon les Bains
 Voie communale N°2 - Près restaurant chalet savoyard
   Latitude:  46.293488  Longitude:  6.784214 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2,50€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Attention à la rambarde en bois.

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=la chapelle d'abondance
  

 LA ROCHE SUR FORON
 HAUTE SAVOIE  [74]
 40 km NE d'Annecy
 Parking du Canada - En bordure de la rivière
   Latitude:  46.064157  Longitude:  6.313897 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès di�cile. Attention aux gros gabarits.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la roche sur foron
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20chapelle%20d%27abondance
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20roche%20sur%20foron


  

 LATHUILE
 HAUTE SAVOIE  [74]
 18 km S d'Annecy
 D1508 - Route de la Porte
   Latitude:  45.794356  Longitude:  6.207788 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 14€ - Electricité: Inclus
Ouverture du 1er mai au 30 septembre.

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=lathuile
  

 LE REPOSOIR
 HAUTE SAVOIE  [74]
 12 km S de Cluses
 N204 - Route de la Chartreuse
   Latitude:  46.01003  Longitude:  6.536798 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables dans joli cadre.

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lathuile
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20reposoir


  

 LES GETS
 HAUTE SAVOIE  [74]
 7 km S de Morzine
 Route du front de neige
   Latitude:  46.14996  Longitude:  6.65668 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 21€ par jour de décembre à avril - Electricité: 2€
Stationnement distant d'environ 250 mètres de la borne de services elle même très mal implantée. Services
di�cilement réalisable. Stationnement payant uniquement en saison hivernale.

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

Ca pourrait être mieux... 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=les gets
  

 MORZINE
 HAUTE SAVOIE  [74]
 25 km NE de Cluses
 Route de La Plagne
   Latitude:  46.190922  Longitude:  6.692617 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Bien viser pour vidanger les eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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


  

 PASSY
 HAUTE SAVOIE  [74]
 5 km SE de Sallanches
 D39 - Centre commercial Super U
   Latitude:  45.919121  Longitude:  6.704207 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: de 9,20€à 10,20€ - Electricité: 1,50€

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=passy
  

 PLAINE JOUX
 HAUTE SAVOIE  [74]
 25 km NE de Mégève
 Plateau d'Assy
   Latitude:  45.95139  Longitude:  6.73921 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Vidange eaux usées pratique. Regard de vidange cassette pas assez large. Magni�que vue sur le Mont Blanc et la
vallée de l'Arve.

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=plaine joux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=passy
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plaine%20joux


  

 PRAZ DE LYS
 HAUTE SAVOIE  [74]
 18 km SO de Morzine
 D308 - La Savolière
   Latitude:  46.141463  Longitude:  6.605482 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 15€ pour 24 heures. 10€ ensuite - Electricité: 2€ pour 24 heures

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=praz de lys
  

 SAINT GERVAIS LES BAINS
 HAUTE SAVOIE  [74]
 12 km SE de Sallanches
 Impasse de la Cascade - Derrière Patinoire
   Latitude:  45.888281  Longitude:  6.713026 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées compliqué. Borne en mauvais état. Stationnement serré et bruyant (ventilateur de la patinoire).

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=praz%20de%20lys
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20gervais%20les%20bains


  

 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
 HAUTE SAVOIE  [74]
 25 km NE d'Annecy
 Avenue de la gare - Sur le parking
   Latitude:  46.05861  Longitude:  6.37489 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme de bonne dimension pour vidanges eaux usées. Trappe mixte WC nautiques et cassette de faible diamètre.

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=saint pierre en faucigny
  

 SIXT FER A CHEVAL
 HAUTE SAVOIE  [74]
 25 km E de Cluses
 D907
   Latitude:  46.056619  Longitude:  6.780095 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Stationnement de jour bruyant.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20pierre%20en%20faucigny
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sixt%20fer%20a%20cheval


  

 THONES
 HAUTE SAVOIE  [74]
 12 km O de La Clusaz
 Rue Saint Blaise
   Latitude:  45.884449  Longitude:  6.317562 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement parking du Plot ou au lac de Thuy

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

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

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

