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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTES ALPES - [05]

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

  

 ASPRES SUR BUECH
 HAUTES ALPES  [05]
 30 km O de Gap
 Après l'O�ce de Tourisme, en face de la gare
   Latitude:  44.520559  Longitude:  5.753708 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services assez fonctionnelle. Stationnement ombragé.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=aspres sur buech
 

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=aspres%20sur%20buech


  

 BRIANCON
 HAUTES ALPES  [05]
 
 Près de la patinoire et de la piscine
   Latitude:  44.890159  Longitude:  6.629306 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de plateforme pour vidange eaux usées.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

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

 CHORGES
 HAUTES ALPES  [05]
 18 km E de Gap
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  44.546082  Longitude:  6.279935 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ de 12h à 12h

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=chorges
 

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


  

 CROTS
 HAUTES ALPES  [05]
 6 km E de Savines le Lac
 Le Bout du Plan
   Latitude:  44.5379  Longitude:  6.454638 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,16€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€. Electricité:

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=crots
  

 EMBRUN [2]
 HAUTES ALPES  [05]
 40 km E de Gap
 N94 - Intermarché - Station carburants
   Latitude:  44.54613  Longitude:  6.48019 
 

        

     

Services: 2€

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=embrun [2]
 

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


  

 GAP
 HAUTES ALPES  [05]
 
 Sortie ville > N85 Grenoble : proche Supermarché
   Latitude:  44.56531  Longitude:  6.08379 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès di�cile sur parking sérré. Pas de grille pour vidanger les eaux usées. Stationnement possible mais sans intérêt,
et bruyant pour 3 camping cars.

On aime...
Robinet Eau potable
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=gap
  

 GAP [2]
 HAUTES ALPES  [05]
 
 Avenue de Traunstein - Près piscine et terrains de sports
   Latitude:  44.541863  Longitude:  6.061241 
 

        

     

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=gap [2]
 

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


  

 GAP [3]
 HAUTES ALPES  [05]
 
 D900b - Centre commercial Hyper U
   Latitude:  44.544182  Longitude:  6.066533 
 

        

     

Services: 2€

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

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gap [3]
  

 L'ARGENTIERE LA BESSEE
 HAUTES ALPES  [05]
 17 km SO de Briançon
 Avenue de Beauregard
   Latitude:  44.790397  Longitude:  6.560745 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures de 10,60€ à 12€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=l'argentiere la bessee
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gap%20[3]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=l%27argentiere%20la%20bessee


  

 LA BEAUME
 HAUTES ALPES  [05]
 20 km O de Veynes
 D933 > Entrée est du village > Die
   Latitude:  44.55713  Longitude:  5.67111 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ou vidanger les eaux usées? Dans le canniveau juste devant la borne? Chose impossible. Borne vraiment peu pratique
à utiliser! Stationnement sur petit parking juste à côté.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=la beaume
  

 LARAGNE MONTEGLIN
 HAUTES ALPES  [05]
 17 km NO de Sisteron
 Rue du Souvenir - Espace Truphéme - Parking Verague
   Latitude:  44.312173  Longitude:  5.825444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux usées et WC dans regards non adaptés, avec plaques à soulever. Vaste parking en bord de rivière avec
chemin de balade.

On aime...
Robinet Eau potable
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=laragne monteglin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20beaume
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laragne%20monteglin


  

 LES ORRES
 HAUTES ALPES  [05]
 45 km E de Gap
 
   Latitude:  44.4942  Longitude:  6.55684 
 

        

     

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=les orres
  

 MOLINES EN QUEYRAS
 HAUTES ALPES  [05]
 5 km NO de Saint Véran
 D5 - PR9X+R2
   Latitude:  44.719527  Longitude:  6.84754 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 24 heures

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=molines en queyras
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20orres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=molines%20en%20queyras


  

 MONETIER LES BAINS
 HAUTES ALPES  [05]
 14 km NO de Briançon
 Rue de la Caille
   Latitude:  44.971342  Longitude:  6.512089 
 

        

     

Services: 2€ - Services + Stationnement 24 heures de 9€ à 15€ - Electricité: 2€
Tarif dégressif.

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=monetier les bains
  

 MONTGENEVRE
 HAUTES ALPES  [05]
 12 km NE de Briançon
 Sortie du village vers Italie
   Latitude:  44.93442  Longitude:  6.73527 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=montgenevre
 

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


  

 NEVACHE
 HAUTES ALPES  [05]
 18 km N de Briançon
 D 994
   Latitude:  45.016451  Longitude:  6.63674 
 

        

     

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=nevache
  

 ORCIERES
 HAUTES ALPES  [05]
 30 km NE de Gap
 Station de ski - Parking P3
   Latitude:  44.69507  Longitude:  6.32608 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures : de 10€ à 18€ - Electricité: Inclus
Pas de regard spéci�que pour vidange eaux usées. Nombreuses manœuvres nécessaires pour accéder ou stationner.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

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


  

 PELVOUX
 HAUTES ALPES  [05]
 20 km SO de Briançon
 Le Fressinet d'Aval
   Latitude:  44.865237  Longitude:  6.487065 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,50€ 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=pelvoux
  

 PUY SAINT VINCENT
 HAUTES ALPES  [05]
 20 km SE de Briançon
 Parking station de ski
   Latitude:  44.81967  Longitude:  6.48671 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=puy saint vincent
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pelvoux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=puy%20saint%20vincent


  

 RISOUL 1850
 HAUTES ALPES  [05]
 45 km S de Briançon
 Parking P4
   Latitude:  44.6237  Longitude:  6.63894 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 5€ à 15€ selon saison - Electricité: Inclus
Vidanges eaux usées pouvant être di�cile à réaliser. Hygiène à revoir. Stationnement gratuit hors saison.

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

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
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=risoul 1850
  

 ROSANS
 HAUTES ALPES  [05]
 25 km O de Serres
 D994 - Entre station carburants et camping municipal
   Latitude:  44.38951  Longitude:  5.47088 
 

        

     

Services: Gratuits
Vidange eaux usées pas convaincante. Stationnement possible près du jardin public.

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=rosans
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=risoul%201850
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rosans


  

 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
 HAUTES ALPES  [05]
 18 km N de Gap
 Avenue de Merly - Derrière centre aquatique
   Latitude:  44.676836  Longitude:  6.082334 
 

        

     

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=saint bonnet en champsaur
  

 SAINT CHAFFREY
 HAUTES ALPES  [05]
 7 km NO de Briançon
 Rue des Queyrets
   Latitude:  44.936109  Longitude:  6.586419 
 

        

     

Services: 3€ - 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=saint chaffrey
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20bonnet%20en%20champsaur
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20chaffrey


  

 SAINT CREPIN
 HAUTES ALPES  [05]
 25 km S de Briançon
  N94 > Briançon - Près de la Durance
   Latitude:  44.70416  Longitude:  6.60083 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13€. Electricité:
Dalle et grille de vidange pas assez larges et pas de niveau. Site non entretenu.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
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=saint crepin
  

 SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
 HAUTES ALPES  [05]
 25 km S de Corps
 Super Dévoluy
   Latitude:  44.677652  Longitude:  5.931118 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

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=saint etienne en devoluy
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20crepin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20etienne%20en%20devoluy


  

 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
 HAUTES ALPES  [05]
 
 D944 - Ancien camping municipal
   Latitude:  44.66708  Longitude:  6.23501 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 10,91€. Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=saint jean saint nicolas
  

 SAINT VERAN
 HAUTES ALPES  [05]
 50 km SE de Briançon
 D5 - Haut du village
   Latitude:  44.70463  Longitude:  6.86071 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures

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=saint veran
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20saint%20nicolas
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20veran


  

 SAVINES LE LAC
 HAUTES ALPES  [05]
 30 km E de Gap
 D954- Bord du lac
   Latitude:  44.52502  Longitude:  6.40078 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,20€ - Electricité: Inclus
Emplacement bruyant.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=savines le lac
  

 SERRE CHEVALIER
 HAUTES ALPES  [05]
 15 km NO de Briançon
 Aire du Pontillas - Vers centre UCPA
   Latitude:  44.94805  Longitude:  6.555674 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 8€ pour 24 heures
Vidange eaux usées non prévue, sauf à utiliser un seau.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
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=serre chevalier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=savines%20le%20lac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=serre%20chevalier


  

 TALLARD
 HAUTES ALPES  [05]
 16 km S de Gap
 D46 - Les Jardins
   Latitude:  44.461634  Longitude:  6.059873 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Tuyau eau propre trop près du regard de vidange cassette. Tables de pique-nique juste à côté.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=tallard
  

 VARS LES CLAUX
 HAUTES ALPES  [05]
 18 km S de Guillestre
 Parking P5 - Haut de station près des pistes
   Latitude:  44.574846  Longitude:  6.67754 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 3 heures
Parking au pied des pistes de ski. Stationnement agréable.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=vars les claux
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tallard
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vars%20les%20claux


  

 VEYNES
 HAUTES ALPES  [05]
 25 km O de Gap
 D994 > Place du 9 mars
   Latitude:  44.53396  Longitude:  5.82275 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La plate-forme est bien réalisée et les opérations de vidanges sont facilement réalisables. Manoeuvres peu évidentes
lorsque le parking est rempli. Parking possible... mais bruyant (train et circulation automobile).

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 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=veynes

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

