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Les Aires de Services Camping Cars
BAS RHIN - [67]

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!

Version: novembre 2022
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

  

 ANDLAU
 BAS RHIN  [67]
 13 km SO d'Obernai
 Chemin du Haselmattenweg
   Latitude:  48.384577  Longitude:  7.420997 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,22€ à13,22€
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: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=andlau

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=andlau


 



  

 BENFELD
 BAS RHIN  [67]
 20 km N de Selestat
 Bord de la RN83 sens Strasbourg-Colmar
   Latitude:  48.37761  Longitude:  7.59763 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Bien se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées.... Stationnement possible mais sans aucun intérêt, et
de plus très bruyant. 

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

 BETSCHDORF
 BAS RHIN  [67]
 15 km NE de Haguenau
 Rue du Bannholz
   Latitude:  48.894315  Longitude:  7.910841 

  

        

     

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=betschdorf
 

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


  

 CHATENOIS
 BAS RHIN  [67]
 2 km O de Sélestat
 D35 > Allée des Bains - En face de la pharmacie 
   Latitude:  48.27383  Longitude:  7.39862 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement limité à 24 heures. Commerces à 200 mètres.

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

 DAMBACH LA VILLE
 BAS RHIN  [67]
 9 km N de Sélestat
 Rue de Wasen
   Latitude:  48.322656  Longitude:  7.443309 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11,20€ à 13,20€
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
 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...

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

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatenois
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dambach%20la%20ville


  

 GERTWILLER
 BAS RHIN  [67]
 7 km S d'Obernai
 Chemin Marteltal - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.41481  Longitude:  7.47664 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Très bonne conception. Laverie automatique juste à côté. 

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

 HARSKIRCHEN
 BAS RHIN  [67]
 4 km O de Sarre Union
 Bord du canal des Houillères de la Sarre
   Latitude:  48.9393  Longitude:  7.02819 

  

        

     

Services: 1€ - Stationnement: 10€ pour 24 heures - Electricité: 1€ pour 16 heures
Utilisable du 15 mars au 15 novembre. Encaissement par préposé, le soir. 

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=harskirchen
 

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


  

 HATTEN
 BAS RHIN  [67]
 25 km NE de Haguenau
 Parking ouvrage de la ligne Maginot
   Latitude:  48.899682  Longitude:  7.969529 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard de vidange eaux usées compliquée. Il n'est pas obligatoire de visiter le musée pour béné�cier de l'aire de
services. 

On aime...
Robinet Eau potable

 

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

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

 KILSTETT
 BAS RHIN  [67]
 19 km NE de Strasbourg
 D548 - Après Centre commercial - Rue de l'industrie
   Latitude:  48.67911  Longitude:  7.841753 
 

        

     

Services: Gratuits
Pas de stationnement. 

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

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


  

 LUTZELHOUSE
 BAS RHIN  [67]
 25 km NO d'Obernai
 Rue du Séquoia
   Latitude:  48.521709  Longitude:  7.285411 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès di�cile. Services facilement réalisables. Jetons à acheter chez les commerçants. Nombreux sites à visiter à
proximité. Randonnées.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

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

 Stationnement non spéci�que
 

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

 ORSCHWILLER
 BAS RHIN  [67]
 10 km O de Séléstat
 A35 - Sud de Séléstat
   Latitude:  48.23312  Longitude:  7.40526 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La borne de vidange est assez di�cile à localiser sur cette grande aire d'autoroute avec supermarché. Les services
sont simples à réaliser, mais il est dommage qu'il n'y ait qu'un seul robinet… 

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=orschwiller

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


 



  

 ROTHAU
 BAS RHIN  [67]
 35 km NE de Saint Dié
 D1420 > Zone de loisirs de la Suchette
   Latitude:  48.4525  Longitude:  7.19888 

  

        

     

Services: 2,50€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Manouvres pour positionnement. Stationnement en bord de rivière, très agréable. Beau marché hebdomadaire. 

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

 

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

 SAVERNE
 BAS RHIN  [67]
 35 km NO de Strasbourg
 Rue du Père Lieberman - Près camping
   Latitude:  48.731152  Longitude:  7.355364 

  

        

     

Ensemble original. Quelques manoeuvres pour y accéder ou en sortir. Pas de boutons poussoirs sur robinets. Fléchage
inexistant. Fermé de novembre à mars. Pas de stationnement sur place hormis au camping.

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

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


  

 SAVERNE [2]
 BAS RHIN  [67]
 35 km NO de Strasbourg
 Rue du Zornhoff - Devant bâtiment Communauté de Communes
   Latitude:  48.74406  Longitude:  7.368011 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 2€ pour 6 heures
Stationnement peu engageant et bruyant. 

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=saverne [2]
  

 SELESTAT
 BAS RHIN  [67]
 25 km NE de Colmar
 Aires 'Les Cigognes' - Av Adrien Zeller
   Latitude:  48.253637  Longitude:  7.447912 

  

        

     

Services: 3,50€ - Stationnement: 9€ pour 24 heures - Electricité: Inclus
A compter du 4ème jour de stationnement: 18€ par jour. Taxe de séjour en sus (0,44€ par nuit par véhicule). 

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

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


  

 SOUFFLENHEIM
 BAS RHIN  [67]
 40 km NE de Strasbourg
  Rue de Koenigsbruck - Près Caserne pompiers
   Latitude:  48.832358  Longitude:  7.960951 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 12,48€
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
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

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

 VAL DE MODER
 BAS RHIN  [67]
 16 km O de Haguenau
 Rue du Pont - Près Ateliers Municipaux
   Latitude:  48.847063  Longitude:  7.612902 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€ pour 4 heures

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=val de moder
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soufflenheim
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=val%20de%20moder


  

 VILLE
 BAS RHIN  [67]
 20 km NO de Sélestat
 Devant le Camping municipal
   Latitude:  48.343942  Longitude:  7.303446 

  

        

     

Services: 4€
Présence du tuyau eau propre à demeure peu engageante. Jeton en vente à l'accueil du camping. 

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

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

