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Les Aires de Services Camping Cars
HAUTE MARNE - [52]

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.

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

  

 ARC EN BARROIS
 HAUTE MARNE  [52]
 20 km SO de Chaumont
 Entrée village - Près du camping et Tennis
   Latitude:  47.951018  Longitude:  5.005348 
 

        

     

Accès étriqué. Bonne séparation des robinets rinçage WC et plein eau..

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
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://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arc en barrois
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=arc%20en%20barrois


  

 BOURBONNE LES BAINS
 HAUTE MARNE  [52]
 40 km NE de Langres
 Rue de la Chavanne - Derrière le casino
   Latitude:  47.949588  Longitude:  5.74792 
 

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9€ - Electricité: Gratuit
Se munir d'un raccord mâle/mâle pour faire le plein d'eau. Taxe de séjour: 0,66€ par personne. Forfait cure thermal 21
jours: 171€.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement sans ombre

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

 CERISIERES
 HAUTE MARNE  [52]
 30 km N de Chaumont
 D186 - Rue Principale
   Latitude:  48.298849  Longitude:  5.062918 
 

        

     

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourbonne%20les%20bains
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cerisieres


  

 CHAMOUILLEY
 HAUTE MARNE  [52]
 10 km SE de Saint Dizier
 D19 - Rue du Port
   Latitude:  48.60718  Longitude:  5.043884 
 

        

     

Accès et sortie de la plateforme compliquée pour longs véhicules surbaissés.

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

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

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

 CHAUMONT
 HAUTE MARNE  [52]
 
 Bord du canal - Port �uvial
   Latitude:  48.12212  Longitude:  5.15415 
 

        

     

Installation assez rustique. Services non opérationnels jusqu'au 15 avril.

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chamouilley
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaumont


  

 CLEFMONT
 HAUTE MARNE  [52]
 35 km NE de Langres
 A l'extérieur du camping du Mont Clair
   Latitude:  48.09617  Longitude:  5.50847 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès en marche arrière. Attention au grillage et à l'arbre... Possibilité de passer la nuit au calme sur une pelouse
agréable.

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

 COHONS
 HAUTE MARNE  [52]
 7 km S de Saint Geosmes
 Chaillot
   Latitude:  47.78647  Longitude:  5.337006 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 5,75€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clefmont
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cohons


  

 COLOMBEY LES 2 EGLISES
 HAUTE MARNE  [52]
 25 km NO de Chaumont
 Près de la mairie - Rue de Gaulle
   Latitude:  48.22329  Longitude:  4.888451 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard inaccessible pour la vidange des eaux usées. Obligation d\'utiliser un seau. Vidange cassette dans WC publics.
Services bien en dessous de la moyenne. Stationnement très agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
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://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colombey les 2 eglises
  

 DONJEUX
 HAUTE MARNE  [52]
 11 km S de Joinville
 Route de Doulancourt, bord canal
   Latitude:  48.366435  Longitude:  5.149268 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de �letage sur robinet eau propre. Manœuvres pour sortir. Stationnement peu engageant possible mais en bord de
la RN67…

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colombey%20les%202%20eglises
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=donjeux


  

 FRONCLES
 HAUTE MARNE  [52]
 25 km N de Chaumont
 Halte nautique
   Latitude:  48.29951  Longitude:  5.15251 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 3,44€ pour 24 heures - Electricité: 3€

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

 GONCOURT
 HAUTE MARNE  [52]
 15 km S de Neufchateau
 D74 > En bord de Meuse
   Latitude:  48.236456  Longitude:  5.609402 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Bonne conception. Vidanges et pleins d'eau pratiques. Possibilité de passer la nuit au calme au bord de la Meuse..

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=froncles
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=goncourt


  

 JOINVILLE
 HAUTE MARNE  [52]
 33 km SE de Saint Dizier
 Halte nautique - Direction Neufchateau
   Latitude:  48.445835  Longitude:  5.149868 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Stationnement relativement agréable, quand il y a su�sament de place pour se garer...

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

 LANGRES
 HAUTE MARNE  [52]
 35 km SE de Chaumont
 D974 > Rue Jean Favre
   Latitude:  47.854739  Longitude:  5.335146 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 24 heures

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=joinville
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=langres


  

 LONGEAU PERCEY
 HAUTE MARNE  [52]
 13 km S de Langres
 D6 - Rue de la Vingeanne
   Latitude:  47.761532  Longitude:  5.307649 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longeau percey
  

 LOUZE
 HAUTE MARNE  [52]
 7 km SO de Montier en Der
 D400 - Centre village
   Latitude:  48.43312  Longitude:  4.718855 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Très bien pour opérations techniques à condition que le commerce en face soit ouvert pour acheter 1 jeton...
Stationnement possible mais bruyant. Route fréquentée par de nombreux camions.

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=longeau%20percey
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=louze


  

 MONTIER EN DER
 HAUTE MARNE  [52]
 20 km SE de St Dizier
 D384 - Derrière O�ce de Tourisme
   Latitude:  48.478614  Longitude:  4.7692 
 

        

     

Services: 2,70€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Jeton à acheter chez les commerçants. Stationnement possible, mais
bruyant (forte circulation de camions).

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

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

 NOGENT
 HAUTE MARNE  [52]
 25 km SE de Chaumont
 Avenue du 8 mai 1945
   Latitude:  48.02491  Longitude:  5.34749 
 

        

     

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montier%20en%20der
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nogent


  

 SAINT DIZIER
 HAUTE MARNE  [52]
 
 N4 > Bar le Duc - Concessionnaire CLC
   Latitude:  48.64255  Longitude:  4.91199 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Suite à des abus, la borne fonctionne avec un jeton gratuit, pendant les heures d'ouverture de la concession.
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement possible, mais sans intérêt.

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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint dizier
  

 SAINTE LIVIERE
 HAUTE MARNE  [52]
 13 km SO de Saint Dizier
 Commune d'Eclaron - Rue Sainte Libaire
   Latitude:  48.60151  Longitude:  4.821314 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€
Services + Stationnement 2 heures: 3€ - Electricité: Inclus
Opérations techniques très facilement réalisables. Se munir d'un raccord mâle/mâle pour plein d'eau. WiFi gratuit.

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20dizier


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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sainte%20liviere


  

 VIEVILLE
 HAUTE MARNE  [52]
 19 km N de Chaumont
 Halte nautique
   Latitude:  48.238167  Longitude:  5.12989 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 3,22€ pour 24 heures - Electricité: 3€

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

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

