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Les Aires de Services Camping Cars
AIN - [01]

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: décembre 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

  

 BALAN
 AIN  [01]
 25 km NE de Lyon
 Salle polyvalente
   Latitude:  45.83492  Longitude:  5.09579 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Partie services assez rustique. Stationnement assez bruyant.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
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=balan
 

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=balan


  

 BELLEY
 AIN  [01]
 35 km NO de Chambéry
 D41 - Près du stade
   Latitude:  45.755521  Longitude:  5.677774 
 

        

     

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

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=belley
  

 BELLEYDOUX
 AIN  [01]
 16 km E d'Oyonnax
 D33
   Latitude:  46.25559  Longitude:  5.77969 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

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=belleydoux
 

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


  

 BOURG EN BRESSE
 AIN  [01]
 
 Place Jean Rozet
   Latitude:  46.208794  Longitude:  5.240345 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

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

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=bourg en bresse
  

 BREGNIER CORDON
 AIN  [01]
 19 km S de Belley
 Route de Pluvis
   Latitude:  45.640951  Longitude:  5.628261 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,55€ à 12,55€
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

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=bregnier cordon
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourg%20en%20bresse
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bregnier%20cordon


  

 CHANAY
 AIN  [01]
 40 km NO d'Annecy
 D952 - Allée d'Izernore
   Latitude:  46.004867  Longitude:  5.783097 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Borne facilement utilisable. Nombreux circuits vélos à proximité.

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=chanay
  

 CHARIX
 AIN  [01]
 11 km SE d'Oyonnax
 Rue de l'Auberge du Lac Genin
   Latitude:  46.219344  Longitude:  5.695094 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures

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=charix
 

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


  

 CHATILLON SUR CHALARONNE
 AIN  [01]
 25 km SO de Bourg en Bresse
  D2 - Avenue Sarrebach
   Latitude:  46.1197  Longitude:  4.959726 
 

        

     

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=chatillon sur chalaronne
  

 CONFRANCON
 AIN  [01]
 17 km N de Bourg en Bresse
 D45 - Centre commercial Casino
   Latitude:  46.255294  Longitude:  5.059989 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatillon%20sur%20chalaronne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=confrancon


  

 GEX
 AIN  [01]
 9 km E de Mijoux
 Rue des chamois
   Latitude:  46.367071  Longitude:  6.017687 
 

        

     

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=gex
  

 HAUT VALMOREY
 AIN  [01]
 25 km S de Nantua
 D39B - Les Plans d'Hotonnes
   Latitude:  46.038427  Longitude:  5.70018 
 

        

     

Services: 2€
Le stationnement peut s'effectuer sur les différents parkings de la station.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

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

On n'aime pas...
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=haut valmorey
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gex
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=haut%20valmorey


  

 ILLIAT
 AIN  [01]
 30 km O de Bourg en Bresse
 D66A - Entrée village - Plan d'eau
   Latitude:  46.185431  Longitude:  4.887629 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services assez facilement réalisables. Stationnement calme, propre, éclairé.

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=illiat
  

 IZERNORE
 AIN  [01]
 11 km NO de Nantua
 D18 - Rue de l'Oignin - Face à l'école
   Latitude:  46.2185  Longitude:  5.54991 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Attention au grillage derrière la plateforme. Opérations techniques simples à réaliser. Stationnement limité à 48 heures
maximum.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=izernore
 

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


  

 LELEX
 AIN  [01]
 45 km NE d'Oyonnax
 La Pellière - Près des terrains de tennis
   Latitude:  46.300278  Longitude:  5.933611 
 

        

     

Services: 2,50€ à 5€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ à 10€
Opérations techniques très facilement réalisables.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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=lelex
  

 MANTHENAY MONTLIN
 AIN  [01]
 15 km E de Pont de Vaux
 La Prairie
   Latitude:  46.422249  Longitude:  5.092138 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 14€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Camping de mon village

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=manthenay montlin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lelex
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=manthenay%20montlin


  

 MEXIMIEUX
 AIN  [01]
 16 km SO d'Ambérieu en Bugey
 D1084 - Rue des stades - Terrains de Tennis
   Latitude:  45.899321  Longitude:  5.193541 
 

        

     

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=meximieux
  

 MIJOUX
 AIN  [01]
 24 km E de St-Claude
 Route de la Combe
   Latitude:  46.36915  Longitude:  6.00236 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 8€ pour 24 heures
Opérations techniques facilement réalisables. Jetons en vente chez les commerçants, mairie ou OT.

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

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


  

 MURS ET GELIGNIEUX
 AIN  [01]
 45 km E de Bourgoin Jallieu
 D992 - Devant le camping
   Latitude:  45.63994  Longitude:  5.649046 
 

        

     

Services: 3€ - 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=murs et gelignieux
  

 NANTUA
 AIN  [01]
 50 km E de Bourg en Bresse
 Bord du lac
   Latitude:  46.15556  Longitude:  5.60084 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ pour 24 heures

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
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=nantua
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=murs%20et%20gelignieux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nantua


  

 PONT D'AIN
 AIN  [01]
 25 km S de Bourg en Bresse
 D1084 > Centre commercial Super U
   Latitude:  46.0416  Longitude:  5.34267 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Aire de lavage adaptée aux camping cars, aspirateur, présence d'un gon�eur de pneumatiques gratuit. Possibilité de
stationnement gratuit et calme sur le quai Justin Reymond.

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=pont d'ain
  

 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC
 AIN  [01]
 10 km SO de Bourg en Bresse
 Derrière terrain de sports
   Latitude:  46.15368  Longitude:  5.15083 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ la nuit
Accès en marche arrière sur la plateforme. Ce n'est pas l'idéal… Vidange WC dans le même regard qu'eaux usées.
Plusieurs manœuvres pour opérations techniques.

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=saint andre sur vieux jonc
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pont%20d%27ain
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20andre%20sur%20vieux%20jonc


  

 SAINT RAMBERT EN BUGEY
 AIN  [01]
 19 km NE de Lagnieu
 D1504 - Avenue de Savoie
   Latitude:  45.950574  Longitude:  5.458515 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Forfait Services + Stationnement 24 heures: 12,80€ pour 2 personnes - Electricité: 3€ (Seuls)
Domaine de l'Hermitage

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=saint rambert en bugey
  

 SAINT TRIVIER DE COURTES
 AIN  [01]
 12 km NE de Pont de Vaux
 Rue de la Gendarmerie
   Latitude:  46.458918  Longitude:  5.077768 
 

        

     

Services & Stationnement: de 9,30€ à 11,50€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=saint trivier de courtes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20rambert%20en%20bugey
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20trivier%20de%20courtes


  

 SAINT VULBAS
 AIN  [01]
 11 km SO de Lagnieu
 Rue du Lavoir
   Latitude:  45.832362  Longitude:  5.291838 
 

        

     

Services & Stationnement: 11,10€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=saint vulbas
  

 SEYSSEL
 AIN  [01]
 45 km SE de Nantua
 D992 - Base de loisirs de Seyssel 01 - Le long du Rhône
   Latitude:  45.95168  Longitude:  5.83336 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,44€ à 12,44€
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

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=seyssel
 

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


  

 THOIRY
 AIN  [01]
 15 km O de Genève
 Chemin du Pont de Gremaz
   Latitude:  46.236942  Longitude:  5.987923 
 

        

     

Services: Gratuits

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit

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

 VIRIGNIN
 AIN  [01]
 6 km S de Belley
 Port de Virignin
   Latitude:  45.724812  Longitude:  5.703844 
 

        

     

Services & Stationnement: 12,55€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - 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=virignin

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

