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Les Aires de Services Camping Cars
COTE D'OR - [21]

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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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.
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Leaflet

  

 ARNAY LE DUC
 COTE D'OR  [21]
 35 km NO de Beaune
 Près Carrefour Contact
   Latitude:  47.131005  Longitude:  4.490985 
 

        

     

Services: 3€ (seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: 3€

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...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

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=arnay%20le%20duc


  

 BEAUNE
 COTE D'OR  [21]
 35 km SO de Dijon
 Avenue Charles De Gaulle - Près du commissariat
   Latitude:  47.01743  Longitude:  4.836463 
 

        

     

Services: 4,20€ - Stationnement: 7,90€ la nuit - Electricité: 4,20€
Vidange eaux usées perfectible. Ecoulement à revoir.

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

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant

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

 CHANCEAUX
 COTE D'OR  [21]
 35 km NE de Semur en Auxois
 Grand Rue
   Latitude:  47.522768  Longitude:  4.71431 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,01€ à 12,01€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès à la plateforme compliqué

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

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=chanceaux
 

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


  

 FONTAINE FRANCAISE
 COTE D'OR  [21]
 35 km NE de Dijon
 Rue Berthaut
   Latitude:  47.524754  Longitude:  5.367735 
 

        

     

Services: 5€ - 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=fontaine francaise
  

 HEUILLEY SUR SAONE
 COTE D'OR  [21]
 35 km E de Dijon
 Salle des Fêtes
   Latitude:  47.32761  Longitude:  5.45463 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€

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=heuilley sur saone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontaine%20francaise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=heuilley%20sur%20saone


  

 IS SUR TILLE
 COTE D'OR  [21]
 25 km N de Dijon
 D112 - Route de Gémeaux
   Latitude:  47.513357  Longitude:  5.112775 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,94€ à 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

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=is sur tille
  

 LAMARCHE SUR SAONE
 COTE D'OR  [21]
 5 km S de Pontailler sur Saône
 D976 > Bord de Saône
   Latitude:  47.27279  Longitude:  5.38647 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€ pour 2 heures
Tuyau eau propre juste au dessus regard de vidange cassette. Hygiène douteuse. Vidange eaux usées facilement
réalisable.

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=lamarche sur saone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=is%20sur%20tille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamarche%20sur%20saone


  

 MARSANNAY LA COTE
 COTE D'OR  [21]
 5 km SE de Dijon
 Près salle des sports
   Latitude:  47.27089  Longitude:  4.9926 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de pente correcte pour écoulement des eaux usées. Stationnement possible sans grand intérêt.

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=marsannay la cote
  

 MERCEUIL
 COTE D'OR  [21]
 10 km S de Beaune
 Autoroute A6 - Aire de Beaune-Merceuil
   Latitude:  46.961102  Longitude:  4.837717 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Uniquement pour services. Inutile d'imaginer stationner à cet endroit.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marsannay%20la%20cote
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=merceuil


  

 MIREBEAU SUR BEZE
 COTE D'OR  [21]
 25 km NE de Dijon
 D959 > Chemin de la Tour
   Latitude:  47.399814  Longitude:  5.313034 
 

        

     

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

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que

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

 NOIRON SOUS GEVREY
 COTE D'OR  [21]
 20 km S de Dijon
 D996 > Centre commercial Atac > Station carburants
   Latitude:  47.190466  Longitude:  5.07625 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Etape technique pratique à utiliser.

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=noiron sous gevrey
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=mirebeau%20sur%20beze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=noiron%20sous%20gevrey


  

 NOLAY
 COTE D'OR  [21]
 25 km SO de Beaune
 D33a - Route de Couches - Parking du stade
   Latitude:  46.949722  Longitude:  4.628056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Jetons à retirer à l'O�ce de Tourisme (400 mètres au centre ville). Stationnement possible sur l'immense parking situé
à côté ou sur le parking de l'Hôtel de ville.

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=nolay
  

 NUITS SAINT GEORGES
 COTE D'OR  [21]
 17 km N de Beaune
 N74 > Près de la gare - Rue de Cussigny
   Latitude:  47.13182  Longitude:  4.951495 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations facilement réalisables. Stationnement sans interêt particulier.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nolay
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nuits%20saint%20georges


  

 PONTAILLER SUR SAONE
 COTE D'OR  [21]
 25 km SO de Gray
 D959 > Bord de la Saône
   Latitude:  47.303307  Longitude:  5.418172 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidanges eaux usées sans problèmes, mais système remplissage eau et vidange cassette compliqué. Borne souvent
en panne. Jetons à retirer en mairie, ou à l'o�ce de tourisme, ou à la supérette… aux heures d'ouverture.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
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=pontailler sur saone
  

 ROUVRAY
 COTE D'OR  [21]
 20 km SE d'Avallon
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  47.42302  Longitude:  4.10399 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Unique robinet. Insu�sant.

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=rouvray
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontailler%20sur%20saone
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rouvray


  

 SAINT JEAN DE LOSNES
 COTE D'OR  [21]
 33 km SE de Dijon
 Port de plaisance, près des ateliers municipaux
   Latitude:  47.10439  Longitude:  5.26184 
 

        

     

Services: 4,50€
Accès pouvant être di�cile aux long véhicules. Services WC et Eau potable dans la même partie de la borne. Ce n'est
pas la meilleure solution. Stationnement possible aux alentours.

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 interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

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

 SAVIGNY LE SEC
 COTE D'OR  [21]
 12 km N de Dijon
 D903 > Chemin de Saussy - Derrière la salle des fêtes
   Latitude:  47.43412  Longitude:  5.04483 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 2€ pour 24 heures
Réalisation de bonne qualité. Paiement de type con�ance dans boîte aux lettres avec tous les risques de vols et
insécurités que cela peut générer...

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=savigny le sec
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20jean%20de%20losnes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=savigny%20le%20sec


  

 SEMUR EN AUXOIS
 COTE D'OR  [21]
 70 km O de Dijon
 D954 - Après la gendarmerie - Parking complexe sportif
   Latitude:  47.49506  Longitude:  4.34959 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès à la plateforme pouvant être compliqué. Stationnement possible, mais serré. Autres possibilités en ville.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
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=semur en auxois
  

 SEURRE
 COTE D'OR  [21]
 30 km E de Beaune
 Rue de la Perche À l'Oiseau
   Latitude:  47.00242  Longitude:  5.144698 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 13,72€ à 14,72€
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
Stationnement ombragé

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=semur%20en%20auxois
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=seurre


  

 SEURRE [2]
 COTE D'OR  [21]
 30 km E de Beaune
 D976 - Centre commercial Atac
   Latitude:  47.00976  Longitude:  5.15597 
 

        

     

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=seurre [2]
  

 SOMBERNON
 COTE D'OR  [21]
 30 km O de Dijon
 D7 > Salle polyvalente près Super U
   Latitude:  47.31326  Longitude:  4.71223 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Mauvais état du regard de vidange eaux usées. Stationnement possible, mais il faut un sacré motif pour passer la nuit
ici.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
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=sombernon
 

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


  

 VELARS SUR OUCHE
 COTE D'OR  [21]
 13 km O de Dijon
 D10F - Rue du souvenir des Anciens Combatants
   Latitude:  47.318192  Longitude:  4.907417 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Manœuvres pour accéder ou sortir de l'aire de services. Jeton à acheter chez les commerçants. Voie verte permettant
d'accéder en vélo à Dijon très facilement.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement ombragé

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

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

 VENAREY LES LAUMES
 COTE D'OR  [21]
 13 km NE de Semur en Auxois
 D954 - Plan d'eau
   Latitude:  47.54359  Longitude:  4.44847 
 

        

     

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 interdit

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=velars%20sur%20ouche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=venarey%20les%20laumes

