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Les Aires de Services Camping Cars
MARNE - [51]

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

  

 AVIZE
 MARNE  [51]
 10 km SE d'Epernay
 D19 - Près de la Mairie
   Latitude:  48.97179  Longitude:  4.00982 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour vidanger les eaux usées. Stationnement proche des commerces. Autre stationnement plus
champêtre possible sur le parking du gymnase.

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

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=avize


  

 CHAMERY
 MARNE  [51]
 10 km SO de Reims
 Vers Epernay par la D26 - Route du Champagne
   Latitude:  49.17398  Longitude:  3.95415 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Quelques manoeuvres pour positionnement au dessus de la plateforme. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

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

 

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 CHANTECOQ
 MARNE  [51]
 19 km SO de Saint Dizier
 Commune de Chatillon sur Broué - Lac du Der
   Latitude:  48.56897  Longitude:  4.7031 

  

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Gratuit 30 minutes. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

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

 Stationnement sans ombre

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

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamery
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=chantecoq


  

 EPERNAY
 MARNE  [51]
 
 D951 - Allée des Cumières
   Latitude:  49.055082  Longitude:  3.954712 

  

        

     

Services: 3€
3€ pour plein d'eau. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. 

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 interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 EPERNAY [2]
 MARNE  [51]
 
 Avenue Paul Bert
   Latitude:  49.032385  Longitude:  3.949579 

  

        

     

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=epernay [2]
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=epernay
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=epernay%20[2]


  

 ESTERNAY
 MARNE  [51]
 31 km NE de Provins
 Place des Tilleuls
   Latitude:  48.733037  Longitude:  3.557773 

  

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès à la plateforme de vidange étriqué. Jeton à acheter chez les commerçants ou en Mairie. 

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://i-campingcar.fr/aires.php?ville=esternay
  

 FISMES
 MARNE  [51]
 30 km O de Reims
 D29 - Square de la Vesle - Au rond point
   Latitude:  49.313151  Longitude:  3.679822 

  

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès étriqué et pouvant être di�cile. Stationnement non adapté aux camping cars. Autres possibilités dans la
commune. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=�smes
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=esternay
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=fismes


  

 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT
 MARNE  [51]
 25 km SO de Saint Dizier
 Lac du Der - Parking P1 - Promenade de l'Ile
   Latitude:  48.553588  Longitude:  4.764165 

  

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 6€ de 20 heures à 8 heures - Electricité: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

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

 Stationnement sans ombre

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

 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT [2]
 MARNE  [51]
 25 km SO de Saint Dizier
 Le Bois Jean le Gans - Au rond Point
   Latitude:  48.55039  Longitude:  4.76823 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 6€ de 20 heures à 8 heures - Electricité: Gratuit

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://i-campingcar.fr/aires.php?ville=giffaumont champaubert [2]
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=giffaumont%20champaubert
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=giffaumont%20champaubert%20[2]


  

 GIVRY EN ARGONNE
 MARNE  [51]
 40 km E de Châlons en Champagne
 D992 - Derrière le pôle médico commercial
   Latitude:  48.94738  Longitude:  4.890634 

  

        

     

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

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=givry en argonne
  

 LA CHEPPE
 MARNE  [51]
 20 km NE de Châlons en Champagne
 Depuis Eglise vers Camp d'Attila
   Latitude:  49.04901  Longitude:  4.49364 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Services pratiques pour vidanges et remplissage. 

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=la cheppe
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=givry%20en%20argonne
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20cheppe


  

 LE GAULT SOIGNY
 MARNE  [51]
 16 km NE de Sézanne
 D373 - Rue de la liberté - Près de la salle des Fêtes
   Latitude:  48.81693  Longitude:  3.59074 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire propre et bien située. 

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 non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

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

 MAREUIL SUR AY
 MARNE  [51]
 7 km NE d'Epernay
 Près de la halte nautique
   Latitude:  49.04522  Longitude:  4.0349 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidanges eaux usées et WC peu évidentes. La plaque à soulever ne simpli�e pas les opérations! 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

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

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 

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

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20gault%20soigny
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=mareuil%20sur%20ay


  

 MONTMIRAIL
 MARNE  [51]
 25 km S de Château-Thierry
 D933 - Avenue de l'Empereur
   Latitude:  48.871372  Longitude:  3.544276 

  

        

     

Services: 2€
Vidange eaux usées pas forcément évidente. Pas de stationnement sur place. Se rendre Rue du Noyer de la Pavotte. 

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

 MUTIGNY
 MARNE  [51]
 9 km NE d'Epernay
 Route de Mont�ambert
   Latitude:  49.069064  Longitude:  4.026759 

  

        

     

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

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://i-campingcar.fr/aires.php?ville=mutigny
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmirail
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=mutigny


  

 REIMS
 MARNE  [51]
 
 D960 > Chaussée Bocquaine - Centre international de séjour
   Latitude:  49.2489  Longitude:  4.02127 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Absence de signalisation. Accès à la plateforme par code qu'il faut demander par téléphone. Bien compliqué...
Manœuvres pour accéder à la plateforme souvent encombrée de poubelles. 

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

 REIMS SUD
 MARNE  [51]
 
 Autoroute A4 - Sens Reims vers Metz
   Latitude:  49.12029  Longitude:  4.24267 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille d'évacuation non adaptée aux cassettes WC. Hygiène douteuse… 

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=reims sud
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=reims
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=reims%20sud


  

 SAINT IMOGES
 MARNE  [51]
 20 km S de Reims
 Rue de la Briqueterie 
   Latitude:  49.105864  Longitude:  3.978946 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Toutes opérations facilement réalisables. Stationnement manquant d'ombre. 

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://i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint imoges
  

 STE MARIE DU LAC NUISEMENT
 MARNE  [51]
 17 km O de Saint Dizier
 Port de plaisance
   Latitude:  48.60283  Longitude:  4.74906 
 

        

     

Services: 2,70€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Bien se positionner au dessus de la grille de vidange, car pas de plateforme, ni de pentes. Jetons à retirer dans les
différents commerces... aux heures d'ouverture. 

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: http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=ste marie du lac nuisement
 

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20imoges
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=ste%20marie%20du%20lac%20nuisement


  

 SUIPPES
 MARNE  [51]
 40 km E de Reims
 Parking de la rue de l'abreuvoir
   Latitude:  49.130942  Longitude:  4.53379 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. 

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://i-campingcar.fr/aires.php?ville=suippes
  

 TREPAIL
 MARNE  [51]
 25 km SE de Reims
 Chemin Rural dit de la Côte - Place des Goulots
   Latitude:  49.109541  Longitude:  4.18189 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour accéder à la plateforme. Services: 2€. 

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

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=suippes
http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=trepail


  

 VILLERS SOUS CHATILLON
 MARNE  [51]
 10 km NO d'Epernay
 Rue du Parc
   Latitude:  49.09642  Longitude:  3.80078 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Implantation de la grille de vidange eaux usées pas très heureuse. Stationnement possible sur parking légèrement en
pente. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

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

 Espace stationnement moyen
 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

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

http://i-campingcar.fr/aires.php?ville=villers%20sous%20chatillon

