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Les Aires de Services Camping Cars
HAUT RHIN - [68]

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

  

 BOURBACH LE HAUT
 HAUT RHIN  [68]
 10 km SE de Thann
 Sortie Masevaux
   Latitude:  47.79807  Longitude:  7.02207 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Vidanges eaux usées acrobatiques avec le tuyau habituel des bornes Flot Bleu. Stationnement près du raccordement
électrique…

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=bourbach le haut
 

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=bourbach%20le%20haut


  

 BURNHAUPT LE HAUT
 HAUT RHIN  [68]
 18 km SO de Mulhouse
 D28 - Centre commercial Super U
   Latitude:  47.740171  Longitude:  7.147425 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Double plateforme pour vidange eaux usées et accès à la borne. Nombreuses possibilités de stationnement sur cette
commune.

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=burnhaupt le haut
  

 CHAVANNES SUR L'ETANG
 HAUT RHIN  [68]
 12 km E de Belfort
 D419 - Aire de la Porte d'Alsace
   Latitude:  47.63343  Longitude:  7.01853 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour de 18 heures à 9 heures
Vidanges eaux usées di�ciles.

On aime...
Robinet Eau potable
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=chavannes sur l'etang
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=burnhaupt%20le%20haut
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chavannes%20sur%20l%27etang


  

 COLMAR
 HAUT RHIN  [68]
 
 N145 > Centre commercial Intermarché - Carburants
   Latitude:  48.08323  Longitude:  7.35096 
 

        

     

Services: 2€ - Electricité: 2€
Borne inutilisable en ce moment suite à choc avec véhicule. Circulation di�cile sur le parking du centre commercial.
Vidange eaux usées sur plateforme de dépotage carburants.

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=colmar
  

 EGUISHEIM
 HAUT RHIN  [68]
 8 km SO de Colmar
 Grand Rue - Derrière la Mairie
   Latitude:  48.041426  Longitude:  7.310003 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 16,35€pour 24 heures - Electricité: Inclus
Stationnement 4 heures: 7€. Stationnement autorisé uniquement à cet endroit ou au camping municipal.

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=eguisheim
 

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


  

 FERRETTE
 HAUT RHIN  [68]
 55 km S de Mulhouse
 D432 > Route de Lucelle > Sur les hauteurs de la localité
   Latitude:  47.48901  Longitude:  7.31056 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Très bel emplacement bien situé au calme. Borne facilement utilisable. Possibilité de promenades pédestres à
proximité.

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

Ca pourrait être mieux... 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=ferrette
  

 FESSENHEIM
 HAUT RHIN  [68]
 12 km S de Neuf-Brisach
 A côté parking piscine
   Latitude:  47.9187  Longitude:  7.53144 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Borne compliquée à utiliser, et peu hygiénique. Jetons en vente au centre commercial Super U aux heures d'ouverture.

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=fessenheim
 

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


  

 GUEWENHEIM
 HAUT RHIN  [68]
 9 km S de Thann
 Devant le camping
   Latitude:  47.755935  Longitude:  7.098207 
 

        

     

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=guewenheim
  

 HARTMANNSWILLER
 HAUT RHIN  [68]
 7 km S de Guebwiller
 A proximité de la salle Polyvalente
   Latitude:  47.86345  Longitude:  7.21434 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme.

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=hartmannswiller
 

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


  

 HIRTZBACH
 HAUT RHIN  [68]
 5 km SO d'Altkirch
 Derrière l'ancienne gare
   Latitude:  47.59925  Longitude:  7.2242 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation assez rustique. Un seul robinet, insu�sant, pour procéder aux opérations de rinçage et remplissage.
Endroit calme et agréable, situé sur la route de la 'carpe frite', spécialité locale à déguster à 200 mètres de l'aire.

On aime...
Robinet Eau potable

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=hirtzbach
  

 KAYSERSBERG
 HAUT RHIN  [68]
 10 km NO de Colmar
 Parking P1
   Latitude:  48.135686  Longitude:  7.262948 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 10€ pour 24 heures
Plusieurs robinets. Hygiène à revoir.

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

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

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

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


  

 LA PORTE D'ALSACE
 HAUT RHIN  [68]
 
 A36 vers Beaune - Burnhaupt
   Latitude:  47.71811  Longitude:  7.14253 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidange eaux usées compliquées.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la porte d'alsace
  

 LINTHAL
 HAUT RHIN  [68]
 10 km NO de Guebviller
 D430 - Rue du Markstein
   Latitude:  47.94506  Longitude:  7.12775 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges eaux simples à réaliser. Pour le reste, borne complexe à utiliser et peu hygiénique.

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20porte%20d%27alsace
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=linthal


  

 MUNSTER
 HAUT RHIN  [68]
 20 km O de Colmar
 D10 > Rue du Docteur Heid
   Latitude:  48.037791  Longitude:  7.134582 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 15€ - 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=munster
  

 MURBACH
 HAUT RHIN  [68]
 6 km NO de Guebviller
 D40 > Parking de l'Abbaye
   Latitude:  47.92317  Longitude:  7.16035 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Nombreuses manoeuvres pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées. Borne Flot Bleu peu
hygiénique (tuyau eau propre à côté regard rinçage cassette). Stationnement au calme, légèrement en pente.

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

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

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


  

 OLTINGUE
 HAUT RHIN  [68]
 10 km O de Ferrette
 Derrière l'église
   Latitude:  47.49162  Longitude:  7.39077 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Vidanges et pleins facilement réalisables.

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=oltingue
  

 ORBEY
 HAUT RHIN  [68]
 10 km O de Kaysersberg
 D48.2 - Proche du télésiège des remontées du Lac Blanc
   Latitude:  48.1355  Longitude:  7.091466 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: 3,50€
Aire privée 'Les Terrasses du Lac Blanc'.

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=orbey
 

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


  

 ORSCHWIHR
 HAUT RHIN  [68]
 7 km SO de Rouffach
 A côté terrains de tennis
   Latitude:  47.9373  Longitude:  7.23088 
 

        

     

Services: 4,30€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 4,30€
Il manque un grille de vidange en largeur. Borne complexe à utiliser pour vidange WC et remplissage eau.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

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

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 RIBEAUVILLE
 HAUT RHIN  [68]
 15 km NO de Colmar
 D416 - Route de Sainte Marie - Après Camping
   Latitude:  48.198733  Longitude:  7.302149 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 4,50€ pour 24 heures
Hygiène de la borne discutable. Stationnement verdoyant mais éloigné du centre ville. Emplacements trop petits.
Attention par temps de pluie.

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=ribeauville
 

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


  

 RIBEAUVILLE [2]
 HAUT RHIN  [68]
 15 km NO de Colmar
 D416 - Route de Colmar
   Latitude:  48.191048  Longitude:  7.32973 
 

        

     

Services: 2€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 15€ - 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=ribeauville [2]
  

 RIQUEWIHR
 HAUT RHIN  [68]
 15 km NO de Colmar
 Parking entrée ville, sur la droite
   Latitude:  48.16638  Longitude:  7.30721 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 2€
Manœuvres pas évidentes sur un parking pas spécialement adapté. Stationnement non adapté aux camping cars et
interdit aux véhicules de plus de 7 mètres.

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=riquewihr
 

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


  

 ROUFFACH
 HAUT RHIN  [68]
 15 km S de Colmar
 Extérieur du camping
   Latitude:  47.95583  Longitude:  7.29555 
 

        

     

Services: 5€ - Stationnement: Gratuit
Une grille plus large, plutôt que deux aux extrémités de la route aurait évité les projections lors des vidanges eaux
usées. Paiement par jetons, au camping ou à l'o�ce de Tourisme, quand c'est ouvert…

On aime...
Robinet Eau potable

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=rouffach
  

 SOULTZ HAUT RHIN
 HAUT RHIN  [68]
 3 km S de Guebwiller
 Parking Ecole Katia
   Latitude:  47.8884  Longitude:  7.23131 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne complexe à utiliser et pas hygiénique. Le stationnement n'est pas des plus bucoliques, mais peut dépanner.

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=soultz haut rhin
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rouffach
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soultz%20haut%20rhin


  

 THANN
 HAUT RHIN  [68]
 40 km SO de Colmar
 Rue du Général de Gaulle
   Latitude:  47.808672  Longitude:  7.105134 
 

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau.

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=thann
  

 TROIS EPIS
 HAUT RHIN  [68]
 8 km NO de Turckheim
 D11 > En face caserne des pompiers
   Latitude:  48.10067  Longitude:  7.23012 
 

        

     

Services: 6€ - Stationnement: Gratuit
Borne de vidange mal implantée. Manoeuvres pour se positionner au dessus du regard de vidange eaux usées. Le
camping car empiète même sur la route.

On aime...
Robinet Eau potable
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=trois epis
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=thann
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=trois%20epis


  

 VOGELGRUN
 HAUT RHIN  [68]
 20 km SE de Colmar
 D415 - Ile du Rhin
   Latitude:  48.020419  Longitude:  7.580187 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 9,90€ à 11,90€
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=vogelgrun
  

 WESTHALTEN
 HAUT RHIN  [68]
 5 km O de Rouffach
 D18b - Rue Saint Blaise
   Latitude:  47.9562  Longitude:  7.251394 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Accès en marche arrière obligeant à manoeuvrer. Pas de pente pour l'écoulement eaux usées. Jeton à retirer chez les
commerçants. Stationnement sur place sans interêt, mais autres possibilités dans la commune.

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

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


  

 WILLER SUR THUR
 HAUT RHIN  [68]
 12 km NO de Thann
 D1386 - Place de l'Eglise
   Latitude:  47.843164  Longitude:  7.072567 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rien de prévu pour la vidange des eaux usées. Prévoir un seau! Stationnement inadapté aux camping cars.

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

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de dalle de vidange
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=willer%20sur%20thur

