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Les Aires de Services Camping Cars
VOSGES - [88]

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.  
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Leaflet

  

 BAINS LES BAINS
 VOSGES  [88]
 20 km NO de Plombières les Bains
 Ruelle de la Pavée
   Latitude:  47.999254  Longitude:  6.264729 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 9€ - 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=bains les bains
 

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=bains%20les%20bains


  

 BULGNEVILLE
 VOSGES  [88]
 10 km O de Contrexeville
 Etang des Récollets
   Latitude:  48.207373  Longitude:  5.838656 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 5€. Electricité:
Vidange cassette WC peu évidente. Stationnement en arc de cercle.

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=bulgneville
  

 CHARMES
 VOSGES  [88]
 30 km S de Nancy
 Port de plaisance
   Latitude:  48.372852  Longitude:  6.295897 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 11,70€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière à péage automatique. Grande plateforme pour vidanges et pleins. Robinets à pas de vis
dispersés le long du quai. Stationnement le long du canal au printemps et en été. Le long du chemin, le reste de
l'année.

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

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


  

 CONTREXEVILLE
 VOSGES  [88]
 5 km SO de Vittel
 Rue Jean Moulin
   Latitude:  48.1809533  Longitude:  5.89774764 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: Gratuit
Services: 2,50€.

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=contrexeville
  

 CONTREXEVILLE [2]
 VOSGES  [88]
 
 D13 - Rue du 11 Septembre 1944
   Latitude:  48.180841  Longitude:  5.884977 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,66€ à 12,66€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
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=contrexeville [2]
 

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


  

 CORNIMONT
 VOSGES  [88]
 25 km SE de Remiremont
 D486 - Rue de la Poste
   Latitude:  47.960965  Longitude:  6.83356 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Services facilement réalisables.

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

 DARNEY
 VOSGES  [88]
 19 km SE de Contrexéville
 D164 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  48.093673  Longitude:  6.0437 
 

        

     

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...

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

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


  

 DOMMARTIN LES REMIREMONT
 VOSGES  [88]
 30 km SE d'Epinal
 D23 > Place de l'Eglise
   Latitude:  47.999635  Longitude:  6.644086 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - 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
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 EPINAL
 VOSGES  [88]
 
 Rue du Petit Chaperon Rouge - A côté camping
   Latitude:  48.17931  Longitude:  6.467988 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,20€ à 12,50€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Services facilement réalisables.

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=epinal
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dommartin%20les%20remiremont
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=epinal


  

 EPINAL [2]
 VOSGES  [88]
 
 D42 - Port de plaisance - Quai de Dogneville
   Latitude:  48.186665  Longitude:  6.445031 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Services: 3€.

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=epinal [2]
  

 ETIVAL CLAIREFONTAINE
 VOSGES  [88]
 7 km S de Raon l'Etape
 Rue du Général Haxo
   Latitude:  48.36359  Longitude:  6.86511 
 

        

     

Services: 2,50€ (Seuls) - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 2,50€ pour 2 heures
Stationnement en bord de rivière et au calme.

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=etival clairefontaine
 

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


  

 FONTENOY LE CHATEAU
 VOSGES  [88]
 30 km O de Plombières
 Sortie du village
   Latitude:  47.97703  Longitude:  6.20588 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à effectuer pour se positionner sur la plateforme. Stationnement possible sur place.

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=fontenoy le chateau
  

 FRAIZE
 VOSGES  [88]
 15 km S de St Dié
 N145 > Grand parking, à côté O�ce de Tourisme
   Latitude:  48.182194  Longitude:  7.003552 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Regard vidange eaux usées implanté trop près de la borne. Grille inutile. Paiement par jetons, lorsque l'O�ce de
Tourisme est ouvert. Stationnement possible mais bruyant, car situé en bord de route à gros tra�c.

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=fraize
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fontenoy%20le%20chateau
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fraize


  

 GEMAINGOUTTE
 VOSGES  [88]
 13 km O de Saint Dié
 A L'extérieur du camping
   Latitude:  48.25404  Longitude:  7.084 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
Pas assez de pente sur la plateforme pour l'écoulement des eaux usées.

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=gemaingoutte
  

 GERARDMER
 VOSGES  [88]
 38 km SE d'Epinal
 Boulevard d'Alsace - Devant Linvosges
   Latitude:  48.0729  Longitude:  6.87538 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Opérations techniques assez facilement réalisables. Stationnement de l'autre côté de la rue, derrière O�ce de
Tourisme.

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

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


  

 GERARDMER [2]
 VOSGES  [88]
 40 km SE d'Epinal
 La Mauselaine
   Latitude:  48.059387  Longitude:  6.889983 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures

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=gerardmer [2]
  

 HENNEZEL
 VOSGES  [88]
 25 km SE de Contrexéville
 D5d > Rue des Sabotiers
   Latitude:  48.052267  Longitude:  6.117409 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Un seul point d'eau qui sert au remplissage mais aussi au rinçage cassette. Manque d'hygiène.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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=hennezel
 

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


  

 JEANMENIL
 VOSGES  [88]
 4 km E de Rambervillers
 D32 > Parking Eglise
   Latitude:  48.334816  Longitude:  6.686966 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Quel robinet utiliser pour rincer la cassette? Pas de poussoir sur robinet. Absence de poubelles. Plein d'eau et vidange
eaux usées sans problèmes particuliers.

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=jeanmenil
  

 LA BRESSE
 VOSGES  [88]
 16 km S de Gerardmer
 Route des Planches - Devant le camping
   Latitude:  47.998689  Longitude:  6.918374 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 6,50€ à 10,50€ - 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=la bresse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jeanmenil
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20bresse


  

 LA HAYE
 VOSGES  [88]
 25 km SO d'Epinal
 Grande Rue
   Latitude:  48.06486  Longitude:  6.224522 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - 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=la haye
  

 LA VOGE LES BAINS
 VOSGES  [88]
 14 km SO de Xertigny
 Ruelle de la Pavée
   Latitude:  47.999412  Longitude:  6.264768 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,71€ à 13,21€
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

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=la voge les bains
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20haye
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20voge%20les%20bains


  

 LE THILLOT
 VOSGES  [88]
 25 km SE de Remiremont
 D486 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  47.888915  Longitude:  6.773918 
 

        

     

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=le thillot
  

 LIFFOL LE GRAND
 VOSGES  [88]
 10 km SO de Neufchateau
 D427 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.321842  Longitude:  5.576531 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d\'eau. 2 places de stationnement sur asphalte + possibilité de 5 places sur
herbe. Centre du bourg à 300 mètres.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=liffol le grand
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20thillot
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=liffol%20le%20grand


  

 MARTINVELLE
 VOSGES  [88]
 7 km S de Monthureux sur Saône
 D2E - A droite à l'entrée du village
   Latitude:  47.97629  Longitude:  5.9943 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 5€ pour 12 heures
Aire gérée par l'Association Martinvelle-Jadis. Ouvert d'avril à octobre. Paiement dans boîte aux lettres.

On aime...
Robinet Eau potable
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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=martinvelle
  

 MIRECOURT
 VOSGES  [88]
 35 km NO d'Epinal
 Place Thierry
   Latitude:  48.29924  Longitude:  6.136421 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,50€ à 11,50€
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=mirecourt
 

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


  

 MONTHUREUX SUR SAONE
 VOSGES  [88]
 40 km SO d'Epinal
 D460 > Bord de Saône - Près terrain de football
   Latitude:  48.03175  Longitude:  5.97352 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres à prévoir. Stationnement agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

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=monthureux sur saone
  

 NOMEXY
 VOSGES  [88]
 20 km N d'Epinal
 D10 - Rue de l'Estrey
   Latitude:  48.310362  Longitude:  6.386273 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 8,20€ - Electricité: Inclus

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

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


  

 PLAINFAING
 VOSGES  [88]
 17 km S de Saint Dié des Vosges
 D23 - Face au Syndicat d'Initiative
   Latitude:  48.170865  Longitude:  7.012917 
 

        

     

Services: 2,50€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - 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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 RAMBERVILLERS
 VOSGES  [88]
 25 km NE d'Epinal
 D46a - Devant le camping
   Latitude:  48.338273  Longitude:  6.638902 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Bonne conception. Jeton à acheter au camping.

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=rambervillers
 

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


  

 REBEUVILLE
 VOSGES  [88]
 2 km S de Neufchâteau
 Après Mairie - Le long du cours d'eau
   Latitude:  48.3355  Longitude:  5.701 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
L'accès à la dalle de vidange, elle-même pas assez large, n'est pas simple… Trop de manœuvres. Opérations assez
simples à réaliser bien que l'on hésite sur la fonction des 2 robinets présents.

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=rebeuville
  

 REMIREMONT
 VOSGES  [88]
 25 km SE d'Epinal
 Rue du Lit d'Eau - Derrière la gare
   Latitude:  48.015051  Longitude:  6.601908 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Cadre de stationnement pas trop agréable, en bordure de voies ferrées.

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=remiremont
 

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


  

 RUPT SUR MOSELLE
 VOSGES  [88]
 14 km S de Remiremont
 Quai de la Parette - Voie verte
   Latitude:  47.92041  Longitude:  6.66182 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
Stationnement sur bitume, gratuit, agréable pour 6 camping cars. Possibilité parking attenant. Proximité commerces

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=rupt sur moselle
  

 SAINT DIE DES VOSGES
 VOSGES  [88]
 
 D82 - Avenue de la Vanne de Pierre
   Latitude:  48.286548  Longitude:  6.965882 
 

        

     

Services: 2,50€ (Seuls) - Services & Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rupt%20sur%20moselle
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20die%20des%20vosges


  

 SAINT NABORD
 VOSGES  [88]
 4 km N de Remiremont
 Rue de la Croix St Jacques
   Latitude:  48.04523  Longitude:  6.58176 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 3€
La mise en place d'une plateforme de vidange est heureuse avec ce type de borne. Jetons à acheter chez
commerçants ou 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint nabord
  

 SANDAUCOURT
 VOSGES  [88]
 10 km S de Chatenois
 A31 Toul > Beaune
   Latitude:  48.267785  Longitude:  5.859958 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Di�cile de faire mieux pour les vidanges eaux usées! Bonne séparation des robinets, mais absence de pas de vis sur
robinet eau propre. Parking possible, mais vous êtes sur une autoroute!

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=sandaucourt
 

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


  

 SENONES
 VOSGES  [88]
 20 km N de Saint Dié des Vosges
 Rue du Breuil
   Latitude:  48.394346  Longitude:  6.973813 
 

        

     

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=senones
  

 THAON LES VOSGES
 VOSGES  [88]
 5 km N d'Epinal
 Près du Port �uvial - Rue du Coignot
   Latitude:  48.249858  Longitude:  6.425505 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Il faut un raccord mâle/mâle pour le plein d'eau. Ville et commerces à quelques
centaines de mètres.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thaon les vosges
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=senones
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thaon%20les%20vosges


  

 VAGNEY
 VOSGES  [88]
 35 km SE d'Epinal
 D243 - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.011909  Longitude:  6.714692 
 

        

     

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=vagney
  

 VENTRON
 VOSGES  [88]
 25 km SO de Gérardmer
 Chemin du Plain
   Latitude:  47.939081  Longitude:  6.869017 
 

        

     

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=ventron
 

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


  

 XERTIGNY
 VOSGES  [88]
 18 km SO d'Epinal
 Rue de la Vallée de L'Aître - Après Supermarché Colruyt
   Latitude:  48.044647  Longitude:  6.397242 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Forfait de 7€ incluant stationnement, accès WIFI, électricité, accès aux sanitaires (WC et lavabos)

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

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

