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Liste des aires de service/accueil et de 
stationnements en Savoie Mont blanc 

Classement par commune 

Aiguebelle 

 Aire de service - camping-car 
Place du champ de foire 73220 Aiguebelle 
Tél : 04 79 36 29 24   
info@ot-aiguebelle.fr 

www.ot-aiguebelle.fr 

Environnement : En ville | A proximité d'une station 
de ski  

Localisation : Indiqué dans la traversée 
d'Aiguebelle, sur la place du champ de foire. 

Coordonnées GPS : 6,30679607 45,54299806 

Altitude : 322m 
Information complémentaire : Accès libre 
permettant la vidange des eaux usées + plein d'eau. 

 
Aillon-le-Jeune 

 Aire d'accueil - camping-car 
La Correrie 73340 Aillon-le-Jeune 
Tél : 04 79 54 63 65 | 04 79 54 60 72   
infos@lesaillons.com 
www.lesaillons.com 

Aire d'accueil, gratuite sur le domaine public 
communal, stationnement libre, offrant toutes les 
commodités nécessaires. Aire de pique-nique à 50 
m. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | A proximité d'un arrêt 
navette | A proximité d'une station de ski  

Localisation : A 100 m du centre. ( Attention ne pas 
empreinter le col du Marocaz ) 

Coordonnées GPS : 6,07970000 45,61790000 

Altitude : 1000m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Accès libre 
permettant la vidange des eaux usées + plein d'eau. 
Pas de prise éléctrique ou branchement à disposition. 

 
Aix-les-Bains 

 Aire de stationnement - camping-car 
Avenue du grand Port 73100 Aix-les-Bains 
Tél : 04 79 88 68 00 (Accueil)   
accueil@aixlesbains.com (Accueil) 
www.aixlesbains.com 

Aire de stationnement pour camping-car gratuit limité 
à 48h. 

Environnement : En ville | A proximité d'un port de 
plaisance | Lac ou plan d'eau à -5 km | Station 
thermale 

Localisation : 100m avant le port d'Aix les Bains 

Coordonnées GPS : 5,88832855 45,70528020 

Altitude : 240m 

Equipements : WC publics 

 
Albertville 

 Aire de service - camping-car 
Parking Conflans 
Montée Adolph Hugues 73200 Albertville 
Tél : 04 79 32 04 22   
tourisme@albertville.com 
www.albertville.com 

La Ville d'Albertville met à disposition une aire de 
service pour camping-cars. Ce service est gratuit. 

Environnement : Centre ville 

Localisation : Sur le parking de la Cité Médiévale de 
Conflans. Montée Adolph Hugues. A proximité des 
commerces. 

Coordonnées GPS : 6,39692366 45,67401285 
Information complémentaire : - Un vidoir wc 
chimique, eau grise, plein d'eau, dépôt des ordures 
ménagères. 

- Une aire de pique-nique à proximité. 

 
Albiez-le-Jeune 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73300 Albiez-le-Jeune 
Tél : 04 79 59 30 48   
info@lesalbiez.com 

www.lesalbiez.com 

Environnement : En montagne 

Coordonnées GPS : 6,35391712 45,24813444 
Information complémentaire : Emplacement gratuit, 
local d'ordures ménagères, pas de vidoir pour les wc, 
ni de prises électriques... 

 
Albiez-Montrond 

 Aire de stationnement - camping-car  
Col du Mollard 73300 Albiez-Montrond 
Tél : 04 79 59 30 48   
info@lesalbiez.com 

www.lesalbiez.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : Au col du Mollard à Albiez le Jeune 
RD 80 

Coordonnées GPS : 6,33745909 45,21077385 



 

 
2 

Information complémentaire : Emplacement gratuit, 
local d'ordures ménagères, pas de vidoir pour les wc, 
ni de prises électriques... 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

Le Plan 73300 Albiez-Montrond 
Tél : 04 79 59 30 48   
info@lesalbiez.com 

www.lesalbiez.com 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun 

Localisation : Au chef lieu, le Plan 

Coordonnées GPS : 6,33794188 45,21969215 
Information complémentaire : Emplacement gratuit, 
local d'ordures ménagères, pas de vidoir pour les wc, 
ni de prises électriques... 

Commerces à 300 m 

Arrêt de bus sur place 

 
Annecy 

 Aire de service - camping-car 
Avenue des Marquisats 74000 Annecy 
Tél : 04 50 45 00 33   

www.lac-annecy.com 

Environnement : A proximité d'un arrêt de transport 
en commun | Bord de lac ou de plan d'eau 

Localisation : A 100 m de la plage des Marquisats. 
A la sortie d'Annecy. 

Coordonnées GPS : 6,13566610 45,89357000 

Altitude : 454m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant : Vidange des eaux noires + eaux grises + 
plein d'eau. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

Place des Romains 74000 Annecy 
Tél : 04 50 45 00 33   
www.lac-annecy.com 

Attention - Ne pas se garer le lundi soir, pour le 
marché du mardi. 

Environnement : En ville | A proximité d'un arrêt de 
transport en commun 

Localisation : Grande place des Romains à 10 mn 
du centre ville. 

Coordonnées GPS : 6,12270330 45,90795000 

 
Annecy-le-Vieux 

 Aire de service - camping-car 
Rue Centrale 74940 Annecy-le-Vieux 
Tél : 04 50 45 00 33 | 04 50 23 86 00   
info@lac-annecy.com 
www.lac-annecy.com 
Concernant le stationnement, celui ci est autorisé du 
1/11 au 31/03 sur les parkings bordants les berges 
du lac :av. de chavoires, av. du petit port et parking 
des restaurants saisonniers, il est autorisé sur 
l'ensemble des voies publiques de la commune. 

Environnement : Bord de lac ou de plan d'eau | En 
périphérie village 

Localisation : A 200 mètres de la plage publique 
d'Albigny, proche de tous les commerces. 

Coordonnées GPS : 6,14925385 45,90721102 
Information complémentaire : Aire de service 
proposant la vidange des eaux grises + eau potable. 
Service gratuit. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

43 rue Centrale 74940 Annecy-le-Vieux 
Tél : 04 50 23 13 29   
clo.lecoq@free.fr 

 7 places d'accueil sont prévues pour les camping-
cars sur le camping le Colovry à l'année. 

Environnement : Bord de lac ou de plan d'eau 

Coordonnées GPS : 6,15097046 45,90715130 

 
Arêches-Beaufort 

 Aire de service - camping-car La 
Serraz 

La serraz 73270 Arêches-Beaufort 
   
info@areches-beaufort.com 
www.areches-beaufort.com 

Sur le parking de la Serraz. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Parking en face des remontées 
mécaniques, à la sortie du village, direction le Planay. 

Coordonnées GPS : 6,56390190 45,68519676 

Altitude : 1021m 

Equipements : WC publics 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Vidange des eaux 
usées + plein d'eau. Gratuitement. 

 
 Aire de service - camping-car de 

Beaufort 
Base de Loisirs de Marcôt 
Beaufort 73270 Arêches-Beaufort 
   
info@areches-beaufort.com 
www.areches-beaufort.com 
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A proximité du centre de secours. Borne Flot bleu 
(eau - vidange). Stationnement autorisé près de la 
borne Flot Bleu. 

Environnement : En périphérie village | Lac ou plan 
d'eau à -5 km | Station de ski 

Localisation : Près de la base de loisirs de Marcôt. 
La borne flôt bleu se trouve près du centre de 
secours Avenue des sports à l'entrée de Beaufort. 

Coordonnées GPS : 6,56722784 45,71984367 

Altitude : 750m 

Equipements : Branchements d'eau | Parking 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant : vidange des eaux usées + plein d'eau : 
Service gratuit. 

 
 Aire d'Accueil de Marcôt pour les 

camping-cars 
Base de Loisirs de Marcôt 
Beaufort 73270 Arêches-Beaufort 
   
info@areches-beaufort.com 
www.areches-beaufort.com 

Près de l'étang de Marcôt, à l'écart du village de 
Beaufort pour une étape au calme dans un 
environnement agréable. 

Environnement : En périphérie village | Lac ou plan 
d'eau à -5 km | Station de ski 

Localisation : Près de la base de loisirs de Marcôt. 
La borne flôt bleu se trouve près du centre de 
secours Avenue des sports à l'entrée de Beaufort. 

Coordonnées GPS : 6,54767990 45,72026314 

Altitude : 750m 

Equipements : Barbecue | Terrain ombragé | 
Parking 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Aussois 

 Aire de service - camping-car 
Camping de la Buidonnière 73500 Aussois 
Tél : 06 81 18 59 65   
camping@aussois.com 

www.camping-aussois.com 

Environnement : Station de ski 

Localisation : A l'extérieur du camping caravaneige 
la Buidonnière. 

Coordonnées GPS : 6,74589515 45,22447193 
Information complémentaire : Borne euro-relais 
permettant la vidange des eaux usées + plein d'eau + 
électricité : 2 € le service. 

 
Bellevaux 

 Aire de service - camping-car- 
Hirmentaz 

 74470 Bellevaux 
Tél : 04 50 73 71 53   
infos@bellevaux.com 
www.bellevaux.com 

Aire de stationnement - Parking ouvert toute l'année, 
gratuitement, commerces à proximité. Navette 
gratuite pendant les vacances scolaires de Noël et 
février. 

Environnement : En montagne | Au pied des pistes | 
Station de ski 

Localisation : Derrière la résidence "Hirmentaz" 

Coordonnées GPS : 6,50608420 46,24753000 

Equipements : WC publics 
Information complémentaire : Possibilité plein 
d'eau + eau grise + dépôts d'ordures ménagères. 

 
 Aire de service - camping-car - Les 

Mouilles 
 74470 Bellevaux 
Tél : 04 50 73 71 53   
infos@bellevaux.com 
www.bellevaux.com 

Aire de stationnement - Parking ouvert toute l'année 
gratuitement. Plateau nordique en hiver, aire de 
loisirs en été. 2 WC publics accès handicapés. Aire 
de pique-nique, tennis, terrain de pétanque, jeux de 
plein air, skate-park en été. 

Environnement : En montagne 

Localisation : A côté du foyer de ski de fond. 

Coordonnées GPS : 6,51283800 46,25014550 
Information complémentaire : Possibilité plein 
d'eau + eau grise + dépôts d'ordures ménagères. 

 
 Aire de service - camping-car - La 

Chèvrerie 
 74470 Bellevaux 
Tél : 04 50 73 71 53   
infos@bellevaux.com 
www.bellevaux.com 

Aire de stationnement - Parking ouvert toute l'année 
gratuitement, au départ de randonnée l'été, station de 
ski l'hiver. WC publics accès handicapés. Navette 
gratuite pendant les vacances scolaires de Noël et 
février. Aire de pique-nique. 

Environnement : En montagne | Au pied des pistes | 
Station de ski 
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Localisation : A proximité des remontées 
mécaniques, du lac de Vallon et du village de la 
Chèvrerie en été. 

Coordonnées GPS : 6,57622933 46,20912100 
Information complémentaire : Possibilité plein 
d'eau + eau grise + dépôts d'ordures ménagères. 
Prise électrique. 

 
Bernex 

 Aire de stationnement - camping-car 
 74500 Bernex 
Tél : 04 50 73 60 72   
info@bernex.fr 

www.bernex.fr 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Parking des remontées mécaniques et 
le parking derrière l'Office de Tourisme. 

Coordonnées GPS : 6,67544961 46,35982736 

 
Bonneval 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73260 Bonneval 
Tél : 04 79 22 52 78  
Fax : 04 79 22 64 09  

mairie-bonneval-tse@wanadoo.fr 

Environnement : En montagne 

Localisation : Sur la route du col de la Madeleine 
CD 213 (ex 94) à 8 km de Notre Dame de Briançon, 
prendre à droite en direction de Bonneval l'église. 
Bonneval en Tarentaise. 

Coordonnées GPS : 7,04946756 45,37207660 
Information complémentaire : Aire de 
stationnement avec un point d'eau. 

 
Bonneval-sur-Arc 

 Aire de stationnement - camping-car 
Bonneval sur arc 1800 73480 Bonneval-sur-Arc 
Tél : 04 79 05 95 95   
info@bonneval-sur-arc.com 

www.bonneval-sur-arc.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : Parking sur le secteur de Tralenta. 

Coordonnées GPS : 7,05861390 45,37533250 
Information complémentaire : Stationnement 
toléré. 

 
Bourgneuf 

 Aire de service camping- car de 
Bourgneuf 

Chef lieu  73390 Bourgneuf 
Tél : 04 79 36 42 22   
mairie.bourgneuf73@wanadoo.fr 
Aire de service et de stationnement camping- car 
située sur la commune de Bourgneuf derrière la 
boulangerie à côté de la pizzéria.   

Environnement : A proximité d'une autoroute | A 
proximité d'une route nationale | Centre village | Vue 
montagne 

Coordonnées GPS : 6,21126652 45,55257033 

Altitude : 291m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Borne flots bleus 
monnayeur : vidange des eaux noires et grises + 
plein d'eau, borne électrique. A proximité, WC (fermé 
en hiver). 

Forfait : 2 € 

 
Bourg-Saint-Maurice 

 Aire de stationnement - camping-car 
Base de Canoé Kayak 73700 Bourg-Saint-Maurice 
Tél : 04 79 07 12 57  
Fax : 04 79 07 24 90  
contact@lesarcs.com 

www.bourgsaintmaurice.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : A la station des Arcs 1600, en bordure 
de la départementale à l'entrée de la sation - Plan 
Devin.  

Coordonnées GPS : 6,78969026 45,59558784 

 
Challes-les-Eaux 

 Aire de service - Colombier 
 73190 Challes-les-Eaux 
Tél : 04 79 72 86 19   
ot@ville-challesleseaux.com 
www.ville-challesleseaux.com 

Parking à côté du casino et du stade bouliste. Délai 
maximum de 48 h. 

Environnement : En ville | A proximité d'un arrêt de 
transport en commun | A proximité d'un 
établissement thermal 

Coordonnées GPS : 5,98806381 45,54837797 

Altitude : 290m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Point d'eau et 
vidange hors période d'hiver. 
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Chambéry 

 Aire de stationnement - Camping-car 
Parking Delphine et Jonathan 
Avenue Marius Berroir 73000 Chambéry 
Tél : 04 79 33 42 47   
info@chambery-tourisme.com 
www.chambery-tourisme.com 
Parking goudronné, comprenant 15 places pour 
camping-car, possibilité de rester 48h.  

Aire de service avec vidange WC et eaux usées et 
dépôt d’ordures ménagères. Borne pour le plein 
d'eau potable, sauf pendant l'hiver en raison des 
risques de gel. 

Coordonnées GPS : 5,93270302 45,56319259 

Altitude : 277m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Chamonix-Mont-Blanc 

 Aire de service du Grépon - 
camping-car 

 74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Tél : 04 50 53 00 24   
info@chamonix.com 

www.chamonix.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Ce parking est situé à l'entrée de 
Chamonix à côté de la gare du Téléphérique de 
l'Aiguille du Midi. 

Coordonnées GPS : 6,87200725 45,91709802 

Altitude : 1037m 
Information complémentaire : Ce parking accepte 
les camping-cars pour la nuit. 

Cet emplacement n'a aucun aménagement pour les 
camping-cars durant l'hiver. 

Le reste de l'année, vous pouvez effectuer la vidange 
des eaux usées + plein d'eau potable gratuitement, 
ce parking n'est gratuit que la première demie heure. 

 
Chanaz 

 Aire de service - camping-car 
Base de loisirs 73310 Chanaz 
Tél : 04 79 54 58 51 (Camping)   
camping@chanaz.fr 
www.chanaz.fr | www.campingdechanaz.com 

Emplacements situés à côté du camping municipal 
des îles. Vidange des eaux usées et eau potable. 

Environnement : A la campagne | Bord de lac ou de 
plan d'eau | Bord de rivière 

Localisation : Située à l'entrée du camping 
municipal des Iles sur le domaine public. A deux pas 
du village pittoresque de Chanaz. A proximité de la 
piste cyclable via Rhona. 

Coordonnées GPS : 5,78876495 45,81094393 

Altitude : 235m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Borne de vidange 
des eaux usées + plein d'eau. Jeton en vente à 
l'accueil du camping : 2€ 

 
Châtel 

 Aire de service - camping-car 
1248 route des Freinets 74390 Châtel 
Tél : 04 50 73 21 97   
contact@oustalet.com 
www.oustalet.com 

Borne Flot Bleu à l'extérieur du Camping l'Oustalet. 
Forfait : Borne + stationnement, se renseigner sur 
place.  
Navettes gratuites toutes les 15/20 mn depuis la 
place de l'église de Châtel à partir de 8h30 jusqu'à 
17h30. 

Navette le soir jusqu'à 21h30. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Station de ski 

Localisation : Borne Flot Bleu située devant le 
camping caravaneige de l'Oustalet. 

Coordonnées GPS : 6,82976246 46,25777555 

Altitude : 1200m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant : vidange des eaux usées + plein d'eau + 
électricité. Service payant. 10 emplacements 
camping-car. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

Parking de Pré-la-Joux 74390 Châtel 
Tél : 04 50 73 23 98 | 04 50 73 22 44   
mairie@mairiedechatel.fr | touristoffice@chatel.com 
www.chatel.com 

Parking de Pré-la-Joux gratuit offrant des 
emplacements camping-car. Quelques tables de 
pique-nique sont installées à proximité. Durée limitée 
à 7 jours. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Station de ski 

Localisation : Parking à 6 km du centre du village. 
Au pied des pistes et à proximité de l'arrêt des 
navettes gratuites qui vont de place de l'église - Linga 
- Pré-la-Joux. 

Coordonnées GPS : 6,77212715 46,21654522 

Altitude : 1632m 
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Cluses 

 Aire de service et de stationnement - 
camping-car 

Rue Joseph Depoisier 74300 Cluses 
Tél : 04 50 96 69 69 (0450966934)   
ot@cluses.fr 
www.cluses.fr 

Borne Flot Bleu dans parking de 6 emplacements, 
stationnement autorisé gratuitement, sauf le jeudi jour 
de marché. 

Environnement : En ville 

Localisation : Dans le parking près de l'église. 

Coordonnées GPS : 6,55994833 46,06886513 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant : vidange des eaux usées + plein d'eau. 
Service payant par CB. 

 
Combloux 

 Aire de stationnement du Bouchet - 
camping-car 

Haut-Combloux 74920 Combloux 
Tél : 04 50 58 60 49   
info@combloux.com 
www.combloux.com 
Stationnement gratuit pour les campings-cars sur le 
parking du Bouchet. 

Stationnement autorisé sur le parking du Bouchet, à 
proximité du téléski du Bouchet.  

L'hiver, ce téléski vous monte jusqu'au pied des 
pistes de Combloux, domaine skiable "Les Portes du 
Mont-Blanc", lorsque l'enneigement est suffisant. 

Ce parking ne comporte pas les installations pour 
recevoir les camping-cars (vidange eaux usées, 
robinet d'eau, électricité).  

7 places sont disponibles. 

Vous trouverez des bornes "Flot Bleu" à Megéve : 
Supermarché Casino à 3km ainsi qu'une borne à 
Passy : Supermarché Super U à 18km. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : A proximité d’un téléski qui monte au 
domaine skiable. 

Coordonnées GPS : 6,62355423 45,89311463 

Altitude : 1172m 

Equipements : Parking 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours (stationnement autorisé durant l'année). 

Information complémentaire : Ce parking ne 
comporte pas les installations pour recevoir les 
camping-cars (vidange eaux usées, robinet d'eau, 
électricité).  

 
 Aire de stationnement de La Mairie - 

camping-car 
Chef-lieu 
132, route de la Mairie 74920 Combloux 
Tél : 04 50 58 60 49   
info@combloux.com 
www.combloux.com 
Aire de stationnement pour les campings-cars. 

Cette aire de stationnement ne comporte pas les 
installations pour recevoir les camping-cars (vidange 
eaux usées, robinet d'eau, électricité). 

Nous vous informons qu'une aire "Flot Bleu" se 
trouve à 3km de Combloux à côté du Supermarché 
Casino à Megève. 

Un ski-bus est à votre disposition gratuitement à 
proximité du parking. Il fonctionne l'hiver avec des 
rotations toutes les 20mn et l'été avec des rotations 
toutes les 30mn. 

Il vous permet d'accéder au pied des pistes, l'hiver à 
la Cry et au départ des randonnées, l'été à Cuchet. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Centre village | Lac ou plan d'eau à -5 
km | Station de ski 

Localisation : Vous trouverez toutes les commodités 
à proximité (boulangerie, boucherie/charcuterie...) 

Coordonnées GPS : 6,64140701 45,89607158 

Altitude : 992m 

Equipements : Parking | WC publics 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Courchevel 

 Aire de stationnement - camping-car- 
Jean Blanc 

 73120 Courchevel 
Tél : 04 79 08 00 29   
info@courchevel.com 

www.courchevel.com 

Environnement : Station de ski 

Localisation : A la sortie de courchevel 1300 Le 
Praz. 

Coordonnées GPS : 6,63844585 45,43300306 

Altitude : 1106m 

 
 Aire de stationnement -camping-car- 

des Grandes Combes 
 73120 Courchevel 
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Tél : 04 79 08 00 29   
info@courchevel.com 

www.courchevel.com 

Environnement : Station de ski 

Localisation : Situé entre Courchevel 1550 et 
Courchevel 1650. 

Coordonnées GPS : 6,64587021 45,41676846 

Altitude : 1497m 

 
Demi-Quartier 

 Aire de stationnement camping-cars 
La Princesse 

264 route d'Oise 74120 Demi-Quartier 
Tél : 04 50 21 27 28   
megeve@megeve.com 
www.megeve.com 

Stationnement possible l'hiver uniquement, sauf en 
cas de chute de neige. Ne pas prendre trop de place 
et se garer le plus possible vers le rond point. 

Environnement : En montagne | A proximité d'une 
station de ski  

Coordonnées GPS : 6,64192200 45,88200223 
Périodes d'ouverture : Autorisé en hiver seulement 

Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
disponible au supermarché Casino de Demi-Quartier, 
paiement à carte bleu, 24h/24. Se renseigner au 
supermarché au : 04 50 91 16 00. 

 
 Aire de service camping-cars du 

supermarché Casino 
Supermarché Casino 
270 route de Sallanches 74120 Demi-Quartier 
Tél : 04 50 91 16 00   

Le supermarché Casino à Demi-quartier est équipé 
d’une borne sanitaire camping-car « Flot bleu » avec 
CB, 24h/24.  

Environnement : A proximité d'une route nationale 

Coordonnées GPS : 6,63346767 45,87318840 

Altitude : 1092m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Excenevex 

 Aire de stationnement - camping-car 
 74140 Excenevex 
Tél : 04 50 72 89 22   
ot@excenevex.fr 

www.excenevex.fr 

Environnement : Bord de lac ou de plan d'eau 

Localisation : Parking de l'église à 200 m du lac. 

Coordonnées GPS : 6,35191083 46,35631022 
Information complémentaire : Le parking ne 
comporte pas les installations pour camping-car 
(vidange des eaux usées, robinet d'eau, électricité). 

Il est possible de stationner gratuitement pour une 
nuit. 

 
 Aire de stationnement camping-cars 

Parking de l'église 
Route de Chevilly 74140 Excenevex 
Tél : 04 50 72 81 27   
excenevex.fr 
Parking situé au centre du village. 
Il est possible de stationner gratuitement pour une 
nuit. 
Le parking ne dispose pas d'une aire de service 
(vidange des eaux usées, robinet d’eau, électricité). 

________________________________________ 

Parking situé au centre du village, à proximité des 
commerces (boulangerie, épicerie et restaurants). 
Accès plage par voie piétonne au bord du lac depuis 
la rue du port des pêcheurs. 

Il est possible de stationner gratuitement pour une 
nuit. 

________________________________________ 

Environnement : Bord de lac ou de plan d'eau 

Coordonnées GPS : 6,35125637 46,35619915 
Périodes d'ouverture : Du 01/01 au 01/12/12 : 
ouvert tous les jours. 

 
Faverges 

 Aire de service/accueil - camping-car 
Route d'Annecy 74210 Faverges 
Tél : 04 50 44 60 24   

Aire de service de camping car dotée d'un espace de 
service, composé d'un compartiment à déchets, d'un 
réceptacle de vidanges, d'une borne d'eau potable et 
d'un regard au sol destiné aux eaux usées. 

Environnement : En ville | A proximité d'un arrêt de 
transport en commun | Lac ou plan d'eau à -5 km | 
Rivière à -5 km | A proximité d'une station de ski  | 
Village à -2 km | Vue montagne 

Coordonnées GPS : 6,28581047 45,74952822 

Equipements : Branchements d'eau 
Périodes d'ouverture : Du 15/03 au 15/11/11 : 
ouvert tous les jours. 

 
Flaine 

 Aire de stationnement - camping-car 
 74300 Flaine 
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Tél : 04 50 90 80 01   
welcome@flaine.com 

www.flaine.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Coordonnées GPS : 6,68704748 46,00863223 

Altitude : 1577m 
Information complémentaire : Le parking P0 n'est 
pas équipé ni eau ni électricité. 

Payant l'hiver, pour 24 h et gratuit l'été. 

 
Habère-Poche 

 Aire de service - camping-car 
 74420 Habère-Poche 

   

Environnement : En montagne | A proximité d'une 
station de ski  

Localisation : Borne Flot Bleu au centre du village 
d'Habère Poche. 

Coordonnées GPS : 6,47258341 46,24866169 

Altitude : 947m 
Information complémentaire : Borne Flot bleu 
antigel, eau, vidange. Gratuite 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

des Moises 
parking du foyer des Moises 74420 Habère-Poche 
   
En hiver stationnement autorisé sauf week-ends et 
périodes de vacances scolaires (parking complet) Si 
complet aller au parking 800 m plus haut, au col du 
Cou, ou sur la place au coeur du village, gratuit. Se 
renseigner à l'office du tourisme. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Parking du foyer des Moises. Route 
du col du Cou. 

Coordonnées GPS : 6,46403790 46,26804121 

Altitude : 950m 
Information complémentaire : Toilettes et buvette 
au foyer nordique et toilettes au centre du village (bât 
de l'office de tourisme).  

 
 Aire de stationnement - camping-car 

du Bois Noir 
parking du Bois Noir 74420 Habère-Poche 
   
En hiver, stationnement autorisé sauf week-ends et 
périodes de vacances scolaires (parking complet). Si 
complet aller au parking 800 m plus haut, au coeur 
du village, gratuit. Se renseigner à l'office du 
tourisme. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Parking des remontées mécaniques 
du Bois Noir aux Habères, à 2 mn du centre d'Habère 
Poche. 

Coordonnées GPS : 6,47133350 46,24547500 

Altitude : 950m 
Information complémentaire : WC publics ouverts 
aux mêmes horaires que les remontées mécaniques. 

 
Hauteville-sur-Fier 

 Aire de service/accueil - camping-car 
Le Moulin du Moulinet 74150 Hauteville-sur-Fier 

Tél : 04 50 60 59 22 | 06 09 60 50 73   

Environnement : A la campagne 

Localisation : Aire privée d'accueil et de service 
dans l'enceinte de l'élevage d'autruches. 

Coordonnées GPS : 5,96763611 45,90322438 

Altitude : 344m 
Information complémentaire : - Vidoir WC, eau, 
ordures ménagères. 

- Pas d'électricité. 

- De 14h à 18h le mercredi, samedi, dimanche. 
Ouvert à l'année. 

 
La Balme-de-Sillingy 

 Aire d'accueil - camping-car 
 74330 La Balme-de-Sillingy 
Tél : 04 50 68 89 02   
mairie@labalmedesillingy.fr 
www.labalmedesillingy.fr 

Aire d'accueil ombragée, à côté de la base de loisirs 
et du lac, où l'on peut s'adonner au plaisir de la 
pêche. Ouvert du 1er avril au 1er novembre. 
Uniquement pour camping-car. 

Environnement : A la campagne | Lac ou plan d'eau 
à -5 km | Village à -2 km 

Localisation : En direction du lac, à côté du parking 
de la base de loisirs. Non loin de CURIOZ Loisirs 
Masters. 

Coordonnées GPS : 6,03168726 45,97073475 

Altitude : 485m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu : 
vidange des eaux usées + plein d'eau. Une aire de 
pique-nique, WC publics, un restaurant, une aire de 
jeux pour les enfants sur place. Tarif : 5€ la nuitée 

 
La Clusaz 

 Aire de stationnement - camping-car 
L'Arpette 74220 La Clusaz 
Tél : 04 50 32 65 00   
infos@laclusaz.com 
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www.laclusaz.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : L'Arpette, tout au bout de la route des 
Confins, grand parking pour la saison estivale. 

Coordonnées GPS : 6,48420811 45,92267710 

Altitude : 1441m 
Information complémentaire : Aire de 
stationnement seulement l'été. 

 
La Compôte 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73630 La Compôte 
Tél : 04 79 54 84 28   
infos@lesbauges.com 
www.lesbauges.com 

Aire de stationnement sur un terrain communal, 
gratuite, à l'entrée du village, accessible à l'année. 

Environnement : En montagne 

Coordonnées GPS : 6,15766525 45,66654567 

Altitude : 720m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
La Féclaz 

 Aire d'accueil - camping-car 
Domaine Nordique Plateau Sud 73230 La Féclaz 
Tél : 04 79 25 80 49   
info@savoiegrandrevard.com 
www.savoiegrandrevard.com 
- Vidoir des eaux usées + plein d'eau + électricité. 
- Achat de jetons (eau et électricité) à l'office de 
Tourisme ou dans les commerces. Pour payer la 
nuitée cela se fait à l'OT. 

- Aire d'accueil ouverte à l'année. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Borne située sur le Plateau Sud, en 
face du téléski du Gust et du Marcassin. 

Trois stations sont accessibles : La Féclaz : 8 téléskis 
- 1 télésiège. Le Revard : 6 téléskis. Plainpalais : 1 
téléski. 

Coordonnées GPS : 5,98360062 45,64247299 

Equipements : WC publics 
Information complémentaire : - Vidoir des eaux 
usées + plein d'eau + électricité. 

- Achat de jetons (eau et électricité) à l'office de 
Tourisme ou dans les commerces. Pour payer la 
nuitée cela se fait à l'OT. 

 
La Plagne 

 Aire de service - camping-car Plagne 
village 

 73210 La Plagne 
Tél : 04 79 09 02 01   
maisondutourisme@la-plagne.com 
www.la-plagne.com 

Services à proximité : arrêt de bus, navette gratuite, 
accès direct aux pistes de ski. Pas de gardien et pas 
de réservation.  

Environnement : En montagne | Au pied des pistes | 
Station de ski 

Localisation : Aire de service, sur le domaine public 
communal, au parking de Plagne-Villages en aval de 
l'arrivée du télébus. 

Coordonnées GPS : 6,68617845 45,50654992 

Altitude : 2050m 

Equipements : Branchements électriques | WC 
publics 

Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Borne Flot Bleu : Un 
vidoir chimique + eaux grises + plein d'eau + dépôt 
d'ordures ménagères. 

 
La Roche-sur-Foron 

 Aire de service - camping-car 
Chemin du Canada 74800 La Roche-sur-Foron 
Tél : 04 50 25 90 00 | 04 50 03 36 68   
info@larochesurforon.com 

www.larochesurforon.fr | www.larochesurforon.com 

Environnement : En ville 

Localisation : Parking au chemin du Canada. 

Coordonnées GPS : 6,31382500 46,06432200 

Altitude : 538m 
Information complémentaire : Accès libre 
permettant la vidange des eaux usées + plein d'eau. 
Gratuitement. 

 
La Rochette 

 Aire de service camping- car du Lac 
Saint-Clair 

Lac Saint-Clair 73110 La Rochette 
Tél : 04 79 25 73 55 | 04 79 25 50 32    
campinglarochette@orange.fr 
www.la-rochette.com 

Aire de service et de stationnement camping-car 
située sur la commune de La Rochette, au bord du 
lac Saint-Clair. Aire de Pic-nique, possibilité de 
restauration, et moyenne surface à proximité.  
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Environnement : A proximité d'une route nationale | 
Bord de lac ou de plan d'eau | Centre ville | Vue 
montagne 

Coordonnées GPS : 6,07389450 45,48143816 

Altitude : 291m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Borne euro-relais 
bleus monnayeur : vidange des eaux noires et grises 
+ plein d'eau. A proximité, WC (fermé en hiver). 

Forfait : 3 €. En vente au Camping municipal de la 
Rochette du Lac Saint-Clair.  

 
La Rosière - Montvalezan  

 Aire de service - camping-car 
La Rosière 73700 La Rosière - Montvalezan  
Tél : 04 79 06 84 12 | 04 79 06 80 51  
Fax : 04 79 06 83 20  
info@larosiere.net 

Aire de stationnement équipée d'une borne Flot Bleu.  

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | A proximité d'un arrêt 
navette | En moyenne montagne | En périphérie 
village | Station de ski | Vue montagne 

Localisation : Parking gratuit à l'entrée de la station. 

Coordonnées GPS : 6,85575843 45,62488440 

Altitude : 1800m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant la vidange des eaux usées + le plein 
d'eau. Service payant: 10 euros 

Navette gratuite jusqu'aux pistes. 

 

La Tania 

 Aire de stationnement pour camping-
cars 

 73125 La Tania 
Tél : 04 79 08 40 40   

La zone de stationnement de camping-cars est située 
sur le parking gratuit du Saz à l'entrée de la station, 
en provenance du Praz (Courchevel 1300). 

Environnement : En montagne 

Coordonnées GPS : 6,60076618 45,43151233 

Altitude : 1343m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Lathuile 

 Aire de service/accueil - camping-car 
190 route de la porte 
Le bout du lac 74210 Lathuile 
Tél : 06 87 65 39 64 | 04 50 44 39 61   
mica74210@orange.fr 

Michèle vous accueille sur un parking ombragé, à 
400 mètres du lac et de la piste cyclable. A proximité, 
arrêt de transport en commun Annecy-Albertville et 
navette bateau sur le lac. 

Environnement : A la campagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | Lac ou plan d'eau à -
5 km | A proximité d'une station de ski  | Village à -2 
km | Vue montagne 

Coordonnées GPS : 6,21242310 45,79356900 

Equipements : Branchements d'eau | Branchements 
électriques 
Périodes d'ouverture : Du 01/05 au 31/10/12 : 
ouvert tous les jours. 

 
Le Bourget-du-Lac 

 Aire d'accueil - camping-car 
501 bd. Ernest Coudurier 
Lieu-dit La Croix Verte 73370 Le Bourget-du-Lac 
Tél : 04 79 25 01 99   
camping@lebourgetdulac.fr 
http://www.lebourgetdulac.fr/formulaire.php?typeid=C
ODE125&page=DT1206463475&lang=fr&codej=fran
ce&time=20111222105120 

Aire de stationnement et de services entièrement 
réservée aux camping-caristes. Elle compte 29 
emplacements et comprend un mur de services : 
vidange des eaux usées et alimentation en eau 
potable, attenante au camping l'Ile aux Cygnes. 

Environnement : A proximité d'un arrêt de transport 
en commun | En périphérie de la ville | Lac ou plan 
d'eau à -5 km 

Localisation : Elle est située à l'entrée du camping 
municipal de l'Ile aux cygnes sur le domaine public. 

A 700 m du centre du Bourget et des commerces, à 
300 m de la plage municipale, des tennis, du mini-
golf, à 400 m d'un arrêt de bus desservant la ligne 
des plages et de Chambéry et de restaurants. 

La piste cyclable allant à Chambéry ou Aix les Bains 
longe l'aire des camping-cars. 

Coordonnées GPS : 5,86266518 45,65295825 

Altitude : 234m 

Equipements : Branchements d'eau 
Périodes d'ouverture : Du 01/03 au 30/11/12 : 
ouvert tous les jours (Le reste de l'année  : 
stationnement possible gratuit sans branchement 
eau). 
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Information complémentaire : Elle comporte un 
mur de vidange avec vidoir WC chimique, eau grise, 
plein d'eau, pas de branchement électrique. 

Du 28/04 au 30/09 Accès aux sanitaires du camping, 
à la plage du camping ainsi qu'aux animations. 

 
Le Grand-Bornand 

 Aire de stationnement pour camping-
car de Tardevant 

Parking de Tardevant 
Pont de suize 
Le Grand-Bornand Village 74450 Le Grand-Bornand 
Tél : 04 50 02 78 00   
infos@legrandbornand.com 
www.legrandbornand.com 
Aire de stationnement pour les camping-cars située 
au Grand-Bornand Village, sur le parking de 
Tardevant au Pont de Suize. Ni eau, ni point de 
vidange, ni électricité. Limité à 48 h. Gratuit.  

L'hiver, la police municipale peut demander de se 
déplacer pour le déneigement. 

Il est desservi été comme hiver par notre service ski-
bus. 

Le stationnement est interdit jour et nuit sur tous les 
parkings du village (gare routière, piscine, église, 
patinoire et télécabines). 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Bord de rivière | En moyenne 
montagne | Station de ski | Village à -2 km 

Localisation : Le stationnement de Tardevant au 
Grand-Bornand Village est situé près des télécabines 
l'hiver et près de l'aire de loisirs l'été. 

Coordonnées GPS : 6,43938303 45,94160822 

Altitude : 934m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année. 

Information complémentaire : Ni eau, ni point de 
vidange, ni électricité. 

Limité à 48 h. Gratuit. 

L'hiver, la police municipale peut demander de se 
déplacer pour le déneigement. 

Il est desservi été comme hiver par notre service ski-
bus. 

Le stationnement est interdit jour et nuit sur tous les 
parkings du village (gare routière, piscine, église, 
patinoire et télécabines). 

 
 Aire de stationnement pour camping-

car de la Mulaterie 
La Mulaterie 
Le Grand-Bornand Chinaillon 74450 Le Grand-
Bornand 
Tél : 04 50 02 78 00   
infos@legrandbornand.com 
www.legrandbornand.com 
Aire de stationnement pour les camping-cars située 
sur le parking de la Mulaterie au Grand-Bornand 
Chinaillon. Ni eau, ni point de vidange, ni électricité. 
Limité à 48h. Gratuit. 

L'hiver, la police municipale peut demander de se 
déplacer pour le déneigement. 

Il est desservi été comme hiver par notre service ski-
bus. 

Le stationnement est interdit sur tout autre lieu entre 
19 heures et 8 heures. 

Le stationnement des campings-cars est interdit sur 
les parkings du cimetière et de l’aire de loisirs. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Au pied des pistes | En moyenne 
montagne | Station de ski | Village à -2 km 

Localisation : Le stationnement de la Mulaterie au 
Grand-Bornand Chinaillon est situé près des pistes et 
des commerces. 

Coordonnées GPS : 6,46056175 45,97555164 

Altitude : 1299m 

 
 Aire de stationnement pour camping-

car de la Matte 
La Matte 
Le Grand-Bornand Chinaillon 74450 Le Grand-
Bornand 
Tél : 04 50 02 78 00   
infos@legrandbornand.com 
www.legrandbornand.com 
Aire de stationnement pour les camping-cars située 
au Grand-Bornand Chinaillon sur le parking de la 
Matte. Ni eau, ni point de vidange, ni électricité. 
Limité à 48h. Gratuit. 

L'hiver, la police municipale peut demander de se 
déplacer pour le déneigement. 

Il est desservi été comme hiver par notre service ski-
bus. 

Le stationnement est interdit sur tout autre lieu entre 
19 heures et 8 heures. 

Le stationnement des campings-cars est interdit sur 
les parkings du cimetière et de l’aire de loisirs. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Bord de rivière | En moyenne 
montagne | Station de ski | Village à -2 km 

Localisation : Le stationnement de la Matte est situé 
au départ de la route qui longe les pistes au 
Chinaillon. 

Coordonnées GPS : 6,44588470 45,96657369 
Périodes d'ouverture : Toute l'année. 
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Le Reposoir 

 Aire de service - camping-cars 
 74950 Le Reposoir 
Tél : 04 50 98 17 12  
Fax : 04 50 98 17 12  
mairie.reposoir@orange.fr 
Une aire d'accueil pour les camping-cars à proximité 
des toilettes publiques et du parking de Prariand. 

Présence d'une borne pour la vidange, d'une prise 
d'eau potable. 

Coordonnées GPS :   

Equipements : Branchements d'eau | Parking | 
Parking à proximité | WC publics 
Périodes d'ouverture : Du 15/03 au 15/11 : ouvert 
tous les jours. 

 
Le Revard 

 Aire de service - camping-car 
 73100 Le Revard 
Tél : 04 79 25 80 49  (La Féclaz) | 04 79 54 01 60   
info@savoiegrandrevard.com 

savoiegrandrevard.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : Au niveau du restaurant le Trappeur 
au Revard à 5 mn à pied du Belvédère (table 
d'orientation) vue sur le Mont-Blanc et le lac du 
Bourget. 

Coordonnées GPS : 5,97935200 45,68395629 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu sur 
un parking, délivrant soit 100 l d'eau ou 1h 
d'électricité, payable uniquement en CB 24/24 h. 

 

Les Carroz-d'Arâches 

 Aire de service - camping-car - 
estivale 

Télécabine de la Kédeuse 74300 Les Carroz-
d'Arâches 
Tél : 04 50 90 00 04   
carroz@lescarroz.com 
www.lescarroz.com 

Aire de stationnement uniquement en été. 

Environnement : En montagne | Au pied des pistes 

Localisation : Aire de stationnement au départ du 
télécabine de la Kédeuze aux Carroz-d'Arâches. 

Coordonnées GPS : 6,64406776 46,02506827 

Altitude : 1156m 
Information complémentaire : Aire de service avec 
électricité et possibilité de vidange. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

- hivernale 
Parking base de loisirs du Mt Favy 74300 Les 
Carroz-d'Arâches 
Tél : 04 50 90 00 04   
carroz@lescarroz.com 
www.lescarroz.com 

Aire de stationnement uniquement utilisable  l'hiver. 
Parking payant par carte bancaire et jetons. 

Environnement : En montagne | A proximité d'une 
station de ski  | Village à -2 km 

Localisation : Stationnement toléré en hiver sur le 
parking de la base de loisirs du Mt Favy aux Carroz 
ouest. 

Coordonnées GPS : 6,63245916 46,03028267 

Altitude : 1101m 

Périodes d'ouverture : Du 20/12 au 30/04 : ouvert 
tous les jours. 

Information complémentaire : Bornes "Flots Bleus" 
avec système de jetons pour eau et électricité. 
Vidange gratuite. 

 
Les Contamines-Montjoie 

 Aire de stationnement - camping-car 
- Pont des Crouets 

 74170 Les Contamines-Montjoie 
Tél : 04 50 47 01 58   
info@lescontamines.com 
www.lescontamines.com 

Aire de stationnement camping-car. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Coordonnées GPS : 6,72916889 45,84730651 
Périodes d'ouverture : Toute l'année  

Information complémentaire : Il y a 3 aires de 
stationnement sur la commune. 

- Plate forme de parking inférieure le long des berges 
du Nant rouge, en face de l'immeuble "La Tapia". 

- Parking au pont des Crouets 

- Parking du Barattet 

Entre le 1er juillet et le 31 août et entre le 15 
décembre et le 15 avril , en raison de l'affluence 
touristique et pour éviter de créer une gêne à la 
bonne circulation et au déneigement hivernal pendant 
la nuit, les véhicules équipés pour le séjour ne 
doivent pas stationner entre 23h et 7h en dehors de 
ces 3 parkings pré-cités. 

En dehors de ces périodes, le stationnement est 
autorisé sur les parkings et places de stationnement 
publics sous réserve du respect. 
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 Aire de stationnement - camping-car 
- La Tapia 

 74170 Les Contamines-Montjoie 
Tél : 04 50 47 01 58   
info@lescontamines.com 
www.lescontamines.com 

Aire de stationnement camping-car. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : A proximité de la télécabine de 
Montjoie, aux hameaux du Lay 

Coordonnées GPS : 6,72466278 45,81229001 
Périodes d'ouverture : Toute l'année  

Information complémentaire : Il y a 3 aires de 
stationnement sur la commune. 

- Plate forme de parking inférieure le long des berges 
du Nant rouge, en face de l'immeuble "La Tapia". 

- Parking au pont des Crouets 

- Parking du Barattet 

Entre le 1er juillet et le 31 août et entre le 15 
décembre et le 15 avril , en raison de l'affluence 
touristique et pour éviter de créer une gêne à la 
bonne circulation et au déneigement hivernal pendant 
la nuit, les véhicules équipés pour le séjour ne 
doivent pas stationner entre 23h et 7h en dehors de 
ces 3 parkings pré-cités. 

En dehors de ces périodes, le stationnement est 
autorisé sur les parkings et places de stationnement 
publics sous réserve du respect. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

- Le Barattet 
 74170 Les Contamines-Montjoie 
Tél : 04 50 47 01 58   
info@lescontamines.com 
www.lescontamines.com 

Aire de stationnement camping-car. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Coordonnées GPS : 6,72788143 45,80977731 
Périodes d'ouverture : Toute l'année  

Information complémentaire : Il y a 3 aires de 
stationnement sur la commune. 

- Plate forme de parking inférieure le long des berges 
du Nant rouge, en face de l'immeuble "La Tapia". 

- Parking au pont des Crouets 

- Parking du Barattet 

Entre le 1er juillet et le 31 août et entre le 15 
décembre et le 15 avril , en raison de l'affluence 
touristique et pour éviter de créer une gêne à la 
bonne circulation et au déneigement hivernal pendant 
la nuit, les véhicules équipés pour le séjour ne 
doivent pas stationner entre 23h et 7h en dehors de 
ces 3 parkings pré-cités. 

En dehors de ces périodes, le stationnement est 
autorisé sur les parkings et places de stationnement 
publics sous réserve du respect. 

 
Les Gets 

 Aire de service - camping-car 
Parking des Perrières 74260 Les Gets 
Tél : 04 50 75 80 80   
lesgets@lesgets.com 
www.lesgets.com 
L'espace aménagé réservé aux camping-cars est 
bien délimité et comporte un seul accès. 

Une borne Flot Bleue (vidange, eau courante, 
électricité) se trouve à proximité (sur la route menant 
au village juste à gauche du parking). Le paiement se 
fait par CB. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Station de ski 

Localisation : Le parking se trouve au pied des 
pistes, à proximité du télésiège des Perrières. 

Coordonnées GPS : 6,65854096 46,14972142 

Altitude : 1111m 
Périodes d'ouverture : Du 17/12 au 15/04 : ouvert 
tous les jours (Le stationnement en épi dans le centre 
est possible de 8h00 à 19h00 tout le long de la route 
des Grandes Alpes (RD 902).). 

Du 11/06 au 11/09 : ouvert tous les jours (Le 
stationnement en épi dans le centre est possible de 
8h00 à 19h00 tout le long de la route des Grandes 
Alpes (RD 902).). 

Information complémentaire : - Vidoir wc chimique 
+ eaux usées + plein d'eau + électricité. Paiement par 
CB. 

- Navettes gratuites, été comme hiver, jusqu'au 
village (4 navettes par heure en journée). 

- La durée maximale du séjour ne doit pas dépasser 
7 jours. 

 
Les Houches 

 Aire d'accueil camping cars Mont 
Blanc 

500 route du Pont 74310 Les Houches 
Tél : 04 50 58 70 12 | 06 62 18 45 05  
Fax : 04 50 54 52 97  
info@campingcarmontblanc.com 
www.campingcarmontblanc.com 
Aire d'étape et de stationnement privée, 
exclusivement réservée aux camping cars. Aire 
multiservices : vidange WC chimique, eaux grises, 
eaux noires, ravitaillement en eau potable, électricité 
et accès wifi. Gestion par borne carte de crédit 
24h/24. 
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Aire de stationnement très calme, dans un 
environnement champêtre, mais à seulement 800m 
de l'axe internationnal A40 et à proximité de 
Chamonix.. 

Idéal pour stationner lors d'un voyage vers l'Italie ou 
la Croatie ou au retour d'un voyage via le tunnel du 
Mont-Blanc ; sur la route de la Suisse (90km de 
Genève, Martigny Col de la Forclaz, col du Grand 
Saint Bernard) ; et pourquoi ne pas stationner 
quelques jours pour profiter du merveilleux 
panorama, du calme et des nombreuses activités 
offertes par la vallée de Chamonix Mont-Blanc ! 

Le super n'est qu'à 800m de notre aire et les 
commerces (pharmacie, cabinet médical, prese, 
tabac, restaurants...) ne se situent qu'à 1km. Vous 
aurez également accès la wifi. 

Vous pourrez laisser votre camping car en 
stationnement sur notre aire et rejoindre Les 
Houches et Chamonix avec les bus gratuits (500m), 
grâce à la carte d'hôte que nous vous remettrons à 
votre arrivée. Le train est également gratuit avec 
cette carte sur l'ensemble de la vallée. 

Vous trouverez confort et sécurité sur la route de vos 
vacances que nous vous souhaitons très agréables. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | A proximité d'une 
route nationale | En périphérie village | Vue 
montagne 

Localisation : Par l'A4 direction Chamonix, après le 
tunnel des Chavants (1km), prendre la 2ème sortie 
N°27 (Saint Antoine), rouler en direction de 
Chamonix sur la D243 "avenue des Alpages", laisser 
le Super U à droite et à 300m après le garage 
Renault, tourner à droite "route du Pont", la monter 
sur 600m : Aire de camping cars sur votre droite 
après l'Auberge le Montagny. 

En venant de Chamonix, Martigny ou du tunnel du 
Mont Blanc : Autoroute Blanche sur 5km, 1ère entrée 
N°29 "Les Houches", au rond point prendre à 
gauche, passer devant le restaurant Courtepaille puis 
350m sur la gauche "route du Pont", la monter sur 
600m, aire de camping car sur votre droite après 
l'Auberge du Montagny. 

Coordonnées GPS : 6,81846530 45,89090200 

Equipements : Branchements d'eau | Branchements 
électriques | A proximité propriétaire | Parking | 
Parking payant | Parking privé 
Périodes d'ouverture : Du 01/04 au 30/10/11 

 
Les Karellis 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73870 Les Karellis 
Tél : 04 79 59 50 36   
info@karellis.com 

www.karellis.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Parking situé à l'entrée de la station. 

Télésiège gratuit partant du parking et emmenant les 
usagers au départ des pistes. 

Coordonnées GPS : 6,40821576 45,22830680 
Information complémentaire : Présence d'un bloc 
sanitaire avec point d'eau et toilettes (usage gratuit) + 
dépôt d'ordures ménagères. 

Possibilité d'approvisionnement en bouteilles de gaz 
auprès de la supérette de la station. 

Place de stationnement uniquement. 

 
Les Menuires 

 Aire de service - camping-car 

Quartier de Preyerand 73440 Les Menuires 
Tél : 04 79 00 73 00   
lesmenuires@lesmenuires.com 
www.lesmenuires.com 

Parking payant, ouvert à l'année. 

Environnement : A proximité d'une station de ski  

Localisation : Aire de service dans le quartier de 
Preyerand, prendre la déviation en direction de Val-
Thorens. 

Coordonnées GPS : 6,53993368 45,31404205 

Altitude : 1805m 
Information complémentaire : Deux bornes Flot 
Bleu sont installées, elles permettent l'accès à l'eau 
potable et aux évacuations des eaux usées. 

Paiement par carte bancaire pour le distributeur de 
jetons, installé sur l'aire, pour l'accés aux bornes 
électriques et également sanitaires. 

1 jeton = 20 mn de fonctionnement d'eau ou 4h 
d'électricité. 

Borne d'entrée pour le parking : Le paiement se fait 
par carte bancaire à la sortie du parking. A l'arrivée, 
l'usager doit entrer son N° d'immatriculation pour que 
la barrière s'active et libère l'accès. A la fin du séjour, 
l'usager introduira sa carte bancaire et paiera le prix 
demandé avant de pouvoir sortir de l'aire. 

 
Les Saisies 

 Aire de service du col des Saisies - 
Camping-car 

Parking du Col 73620 Les Saisies 
Tél : 04 79 38 90 30  
Fax : 04 79 38 96 29  
info@lessaisies.com 
www.lessaisies.com 
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Aire de stationnement payante avec une borne "Flot 
Bleu". 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Au pied des pistes 

Localisation : Cette aire est située au Col des 
Saisies - Bonne exposition et accès direct aux pistes 
de ski de fond et de ski alpin. 

Coordonnées GPS : 6,53519154 45,75902034 

Equipements : Branchements d'eau | Branchements 
électriques | Parking | Parking payant 
Périodes d'ouverture : Du 01/12 au 31/12 : ouvert 
tous les jours. 

 
Megève 

 Aire de stationnement camping-cars 
Palais des sports 

247 route du Palais des sports 74120 Megève 
Tél : 04 50 21 27 28   
megeve@megeve.com 
www.megeve.com 

Stationnement autorisé toute l'année de 6h à 20h, 
sauf le vendredi et en cas de manifestations. 

Environnement : En montagne | A proximité d'une 
route nationale | En périphérie village 

Coordonnées GPS : 6,61947727 45,86087658 

Altitude : 1044m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année sauf les 
vendredis et en cas de manifestation. 

 
Méribel 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73550 Méribel 
Tél : 04 79 08 60 01   

info@meribel.net 

www.meribel.net 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : A côté du camping caravaneige. 

Coordonnées GPS : 6,56017900 45,40849876 
Information complémentaire : Parking gratuit et 
autorisé pour 48h maximum. 

 
Mieussy 

 Aire de service - camping-car 
Sommand 74440 Mieussy 
Tél : 04 50 43 02 72 (Bureau de Mieussy) | 04 50 34 
30 69 (Bureau de Sommand)   
ot.sommand2@wanadoo.fr (Bureau de Sommand) 
www.prazdelys-sommand.com 

Les emplacements sont proposés gratuitement aux 
camping-cars. L'hiver, navette gratuite pour rejoindre 
les remontées mécaniques et la halte garderie et 
d'utiliser l'éconavette Praz-de-Lys-Sommand pour 
rejoindre le village de Mieussy. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Station de ski 

Localisation : Borne sur le plateau à Sommand à 
proximité des Résidences de Sommand, située en 
bordure de route, tout près du parking gratuit, à 
l'entrée de la station. 

Coordonnées GPS : 6,54959700 46,15955100 

Altitude : 1418m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
prévue pour la vidange des eaux usées + wc, 
l'approvisionnement en eau potable (180 l) ainsi que 
la recharge de batterie (prise 220 V + 12 V). Tarif : 2€ 

 

Morillon 

 Aire de stationnement - Morillon 
village 

Lac Bleu 
Morillon village 74440 Morillon 
Tél : 04 50 90 15 76 (accueil)   
info@morillon.fr (accueil) 
www.morillon.fr 

Le parking du lac bleu accueille les camping-cars 
durant la saison d'hiver. 

Environnement : En montagne | Au pied des pistes | 
Bord de lac ou de plan d'eau | En périphérie village | 
Rivière à -5 km | Station de ski 

Localisation : En direction de Verchaix, à côté du lac 
bleu et à proximité d'un arrêt bus / navette. 

Coordonnées GPS : 6,67921543 46,08620970 

Altitude : 668m 
Information complémentaire : Ce stationnement ne 
comporte pas les installations pour les camping-cars 
(vidange eaux usées, robinet d'eau, électricité). 

Ce parking est gratuit 

 
 Aire de stationnement - Morillon 

1100 
parking des Esserts 
Morillon 1100 74440 Morillon 
Tél : 04 50 90 15 76 (accueil)   
info@morillon.fr (accueil) 
www.morillon.fr 
Emplacement pour camping car sur le parking des 
Esserts (à Morillon 1100). 

L'hiver, se garer sur un bord du parking pour ne pas 
géner en cas de déneigement 
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Environnement : En montagne | Au pied des pistes | 
En périphérie village | Lac ou plan d'eau à -5 km | 
Rivière à -5 km | Station de ski 

Localisation : Sur le parking à gauche en arrivant 
sur le Plateau des Esserts depuis Morillon village. 

Coordonnées GPS : 6,67054653 46,06715680 

Altitude : 1052m 
Information complémentaire : Ce stationnement ne 
comporte pas les installations pour les camping-cars 
(vidange eaux usées, robinet d'eau, électricité). 

Ce parking est gratuit 

 
Myans 

 Aire de service et de stationnement 
camping-car 

Les Echelards 73800 Myans 
Tél : 04 79 28 02 87 | 04 79 71 58 94   
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr 

Si vous voyagez en camping-car sur nos routes de 
campagne, arrêtez-vous sur une aire d’accueil 
aménagée dans une exploitation agricole avec vente 
des produits. 

Environnement : A la campagne | Sur une 
exploitation agricole 

Coordonnées GPS : 5,98980188 45,51454963 

Altitude : 345m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Services proposés :  

Sanitaires - Poubelle - Approvisionnement en eau - 
Approvisionnement en électricité - Vidange des eaux 
usées - Vidange des WC chimiques 

Par nuit, par camping-car : 5 € 

Complément prix : Gratuit la première nuit, 5 euros 
les nuits suivantes. 

 
Passy 

 Aire d'accueil - Camping-Cars 
Chemin des Parchets 74190 Passy 
Tél : 04 50 58 80 17 (Station)   
y.useglio@mairie-passy.fr 

L'aire naturelle de camping de Passy Plaine-Joux 
accueille les camping-cars sur le parking à des 
emplacements réservés  l'été et l'hiver. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | Station de ski 

Coordonnées GPS : 6,74024105 45,95034406 

Altitude : 1353m 

Equipements : Branchements d'eau | Branchements 
électriques | Toilettes | Parking | Parking à proximité | 
Parking autocar | WC publics 
Périodes d'ouverture : Camping : du 13/06 au 30/09 
: ouvert tous les jours  

Camping-car: toute l'année. 

Information complémentaire : - Vidoir wc chimique 
+ eau grise + plein d'eau + dépôt d'ordures 
ménagères. 

- Aire naturelle de camping l'été, l'emplacement est 
payant. 

- En gestion libre l'hiver.(Gratuit) 

 
 Aire de service - camping-car 

91 avenue de Marlioz 
Parking Super U 
Marlioz 74190 Passy 
Tél : 04 50 58 80 52 (accueil)   
info@passy-mont-blanc.com (accueil) 

www.passy-mont-blanc.com 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt de transport en commun | Station de ski 

Localisation : La plateforme de service se situe à 
l'entrée du supermarché U. 

Coordonnées GPS : 6,73929691 45,95073196 

Altitude : 1354m 
Information complémentaire :  Borne Flot Bleu : 
Vidoir wc chimique + eau grise + plein d'eau + dépôt 
d'ordures ménagères. 

 
Plagne-Montalbert 

 Aire de service camping-car 
 73210 Plagne-Montalbert 
Tél : 04 79 09 77 33  
Fax : 04 79 55 52 67  
maison.montalbert@la-plagne.com 
www.montalbert.com 
Une aire de service camping-car composée de la 
manière suivante : 

Borne multi-services : vidange des eaux sales, 
recharge électricité (1h), et eau (100l), à monnayeur : 
2€ 

Coordonnées GPS : 6,63349650 45,53446960 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Pralognan-la-Vanoise 

 Aire de stationnement - Parking du 
Bouquetin 

Centre station 
Parking du Bouquetin 73710 Pralognan-la-Vanoise 
Tél : 04 79 08 71 23  
Fax : 04 79 08 76 19  



 

 
17 

mairie@pralognan.com 
Parking gratuit autorisé pour 48 h (soit une nuit). 
Accessible toute l'année. 

WC public, robinet d'eau. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Centre station | En moyenne 
montagne | Vue montagne 

Localisation : Centre station 

Coordonnées GPS : 6,71859026 45,38300421 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Wc public, robinet 
d'eau, ordures ménagères. 

 
Saint-Colomban-des-Villards 

 Aire de stationnement - camping-car 
Col du Glandon 73130 Saint-Colomban-des-
Villards 
Tél : 04 79 56 35 72 | 04 79 56 24 53   
villards@wanadoo.fr 

www.saint-colomban.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : D927 entre le Bourg d'Oisans et La 
Chambre. 

Coordonnées GPS : 6,17522836 45,23958701 
Information complémentaire : Aire de 
stationnement n'offrant pas les services pour 
camping-car. Fermé l'hiver à partir du 5 novembre 
jusqu'au printemps. 

 
Saint-Gervais-les-Bains 

 Aire de service - camping-car 

Parking de la patinoire 74170 Saint-Gervais-les-
Bains 
Tél : 04 50 47 76 08   
tourisme@saintgervais.com 
www.saintgervais.com 
L'aire de camping-car se situe à côté de la patinoire 
de Saint Gervais. 

Un jeton donne droit à : 1 heure d'électricité, environ 
100L d'eau, la vidange avec rinçage intégré, robinet 
de rinçage pour w-c cuvette, vidange des eaux usées 
grille relevable et vidange au sol pour w-c chimique. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Le parking est situé à seulement 200 
m des pistes et 100 m d'une superette. 

Coordonnées GPS : 6,71281815 45,88851460 

Altitude : 807m 
Information complémentaire : Les services d'une 
Borne Flot Bleu sont à votre disposition sur le parking 
de la patinoire. 

Le jeton est à retirer à l'Office du Tourisme ou au bar 
Le Corti situé à côté de la patinoire. 

 
Saint-Jean-de-Maurienne 

 Aire de service - camping-car 
Place du Champs de Foire 73300 Saint-Jean-de-
Maurienne 
Tél : 04 79 64 11 44 (Mairie) | 04 79 83 51 51   
info@saintjeandemaurienne.com 

www.saintjeandemaurienne.com 

Environnement : En ville | A proximité d'une route 
nationale | Centre ville 

Localisation : En centre ville, sur le parking du 
Champs de Foire, sous l'Hyper Géant. 

Coordonnées GPS : 6,34690046 45,27965780 

Altitude : 551m 
Information complémentaire : Borne automatique 
Flot Bleu permettant la vidange des eaux usées + 
plein d'eau, parking gratuit. 

 
Saint-Pierre-en-Faucigny 

 Aire de service - camping-car 
Parking de la gare 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny 
Tél : 04 50 03 70 23  
Fax : 04 50 03 79 95  
mairie@saint-pierre.mairies74.org 

www.saintpierreenfaucigny.com 

Environnement : Centre ville 

Localisation : Parking de la gare à St Pierre en 
Faucigny, à proximité des commerces. 

Coordonnées GPS : 6,37443066 46,05899776 

Altitude : 482m 
Information complémentaire : Borne artisanale 
permettant la vidange des eaux noires et usées, 
alimentation en eau potable et électricité, le tout 
gratuitement. Stationnement limité à 48 heures pour 
4 places + aire de vidange. 

 
Saint-Sorlin-d'Arves 

 Aire de service - camping-car des 
Arves 

Lieu dit l'Eglise 73530 Saint-Sorlin-d'Arves 
Tél : 04 79 59 71 77   
info@saintsorlindarves.com 

www.saintsorlindarves.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : Borne à l'entrée du village, pas loin de 
l'église, signalée à plusieurs points du village, 
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éclairée la nuit. A 300 m de cette borne vous 
trouverez une aire de stationnement autorisée aux 
camping-cars. 

Coordonnées GPS : 6,24065280 45,21978284 
Information complémentaire : - Borne 
"URBAFLUX" modèle "Mini Totem CC" possibilité de 
vidanger les eaux noires et eaux grises + plein d'eau. 
Paiement par carte bancaire 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

Plan du Moulin 73530 Saint-Sorlin-d'Arves 
Tél : 04 79 59 71 77   
info@saintsorlindarves.com 
www.saintsorlindarves.com 

Parking accueillant les camping-cars, placé sous 
vidéosurveillance et qui dispose de WC publics. 

Environnement : En montagne 

Coordonnées GPS : 6,23199463 45,21886840 

 
Samoëns 

 Aire d'accueil camping-car de 
Vercland 

Hameau de Vercland 74340 Samoëns 
Tél : 04 50 34 42 38 | 04 50 34 40 28   
mairiedesamoens@voila.fr | info@samoens.com 
www.samoens.com 
Une aire d'accueil et de stationnement pour les 
camping-cars. 

La Mairie de Samoëns met à disposition une aire 
d'accueil et de stationnement avec une borne Flot 
Bleu permettant de vidanger vos toilettes, recharger 
les batteries en électricité et vous réapprovisionner 
en eau. En hiver, profitez de la proximité (-50m) du 
télécabine de Vercland pour accéder en quelques 
minutes au domaine skiable du Grand Massif. 

Environnement : Au pied des pistes | Lac ou plan 
d'eau à -5 km | Rivière à -5 km | Village à -2 km 

Localisation : Dans le hameau de Vercland, sur le 
côteau nord à proximité du télécabine rouge (TC4 - 
ouvert uniquement en hiver). En période de fortes 
chutes de neige, les pistes de ski descendent jusqu'à 
l'aire de stationnement camping-car. 

Coordonnées GPS : 6,69951439 46,07281382 

Altitude : 829m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant la vidange des eaux noires et usées + 
plein d'eau + électricité. 

Attention, le stationnement en dehors de cette aire ou 
du camping est limité à 48h sur la commune de 
Samoëns. 

 
 Aire de service camping-car La 

Glière 
La Glière 74340 Samoëns 
Tél : 04 50 34 42 38 | 04 50 34 40 28   
info@samoens.com 

www.samoens.com 

Environnement : En montagne 

Localisation : En face du camping Le Giffre. 

Coordonnées GPS : 6,71875119 46,07724970 

Altitude : 698m 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant la vidange des eaux usées + le plein 
d'eau. Service payant par CB. 

 
Serrières-en-Chautagne 

 Aire de service - camping-car 
Plan d'eau de Serrières en Chautagne 73310 
Serrières-en-Chautagne 

Tél : 04 79 63 70 13   
mairie-serrieres@wanadoo.fr 

Emplacements situés à proximité du plan d'eau, au 
centre du village. Stationnement toléré de 72h. 
Vidange des eaux usées, eau potable. 

Environnement : A la campagne 

Localisation : Au plan d'eau de Serrières en 
Chautagne. 

Coordonnées GPS : 5,84253788 45,88095660 
Information complémentaire : Borne Flot Bleu 
permettant la vidange des eaux usées + plein d'eau. 
Gratuitement. 

 
Sixt-Fer-à-Cheval 

 Aire de service - camping-car 
En direction du Fer à Cheval 74740 Sixt-Fer-à-
Cheval 
Tél : 04 50 34 49 36   
ot@sixtferacheval.com 

www.sixtferacheval.com 

Environnement : En montagne | Bord de rivière 

Localisation : L’aire de camping-car est à 200m de 
la célèbre Abbaye de Sixt. 

Coordonnées GPS : 6,77847862 46,05631753 

Altitude : 786m 
Information complémentaire : Aire de service 
permettant la vidange des eaux usées et faire le plein 
d'eau gratuitement. 

Les jetons pour l'électricité : 4€ pour environ 12h sont 
à prendre à l'Office du Tourisme. 

Des services à proximité : navettes ski bus gratuites 
uniquement en hiver. 
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Taninges 

 Aire d'accueil - camping-car 
La savolière 
Praz de lys 74440 Taninges 
Tél : 04 50 34 25 05   
www.prazdelys-sommand.com 

Nouvelle aire pour camping car à l'entrée du Praz de 
Lys. Parking équipé d'une Borne Flot Bleu (eau, 
assainissement et éléctricité). 

Environnement : A proximité d'un arrêt navette | En 
moyenne montagne | Station de ski 

Localisation : A 1500 m au Praz de Lys, à 800 m du 
centre du village.  

Coordonnées GPS : 6,60402775 46,14196115 

Altitude : 1492m 

Equipements : Parking 
Périodes d'ouverture : Du 01/12 au 30/04 : ouvert 
tous les jours. 

Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les jours. 

Information complémentaire :  

Borne Flot Bleu  

 
Thônes 

 Aire de stationnement - camping-car 
Parking du Plot 
Chemin de Paradis 74230 Thônes 
Tél : 04 50 02 00 26   
infos@thones-valsulens.com 

www.thones-valsulens.com 

Environnement : En moyenne montagne 

Localisation : Elle est située à proximité du centre 
ville, des commerces et des différentes activités (au 
départ du sentier du Pont Romain). 

Coordonnées GPS : 6,32160187 45,88116572 

Altitude : 625m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Cette aire de 
stationnement n'a pas de possibilité de vidange, ni de 
toilettes.. 

 
Ugine 

 Aire de stationnement - camping-car 
185 route d'Annecy 73400 Ugine 
Tél : 04 79 37 56 33   

ot.ugine@wanadoo.fr 

Environnement : A proximité d'un arrêt de transport 
en commun 

Localisation : - A proximité des commerces (à pied) 

- A proximité de l'Office de Tourisme 

Coordonnées GPS : 6,40040270 45,75608760 

Equipements : WC publics 
Information complémentaire : Aire de 
stationnement gratuite. 

Borne Flot Bleu, vidange, électricité, point d'eau. 
Possibilité de douches et toilettes à proximité. 

 
Val Thorens 

 Aire de service P2 - camping-car 
 73440 Val Thorens 
Tél : 04 79 00 02 49 (Valthoparc)   

www.valthorens.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Le parking P2, plateforme ouverte se 
trouve au centre de la station. 

Coordonnées GPS : 6,57379400 45,29820300 

Information complémentaire : Borne Flot Bleu, 
permettant de vidanger les eaux usées + plein d'eau 
+ électricité, le temps d'utilisation est d'environ 15 
mn. 

- L'hiver : le stationnement est réglementé et payant, 
il est préférable de réserver et ce au plus tard 7 jours 
avant l'arrivée des vacanciers, auprès de la Société 
Valthoparc au : 04 79 00 02 49. 

- L'été : l'accès aux bornes flot bleu est par contre 
payant, il fonctionne avec un monnayeur de pièces 
de 2 €. 

 
 Aire de stationnement P3 - camping-

car 
 73440 Val Thorens 
Tél : 04 79 00 02 49 (Valthoparc)   

www.valthorens.com 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Le parking P3 se trouve hors de la 
station. 

Coordonnées GPS : 6,57126200 45,29772800 
Information complémentaire : Plateforme ouverte, 
permet l'accueil des camping-cars, réglementé et 
payant l'hiver. 

- L'hiver : il est préférable de réserver et ce au plus 
tard 7 jours avant l'arrivée des vacanciers, auprès de 
la Société Valthoparc au : 

 04 79 00 02 49. 

- L'été : l'accès aux bornes Flot Bleu est par contre 
payant, il fonctionne avec un monnayeur de pièces 
de 2 €. 

 
Val-Cenis 

 Aire de service - camping-car 
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A l'entrée du village de Lanslebourg 73480 Val-Cenis 
Tél : 04 79 05 23 66 (Accueil Lanslebourg)   
valcenis.lanslevillard@hautemaurienne.com 

Possibilité de stationnement au camping Les 
Balmasses en été - Payant. Se renseigner à l'office 
de tourisme pour le stationnement en hiver. 

Environnement : Station de ski 

Localisation : A l'entrée du village de Lanslebourg 
en arrivant de Modane. 

Coordonnées GPS : 6,87235594 45,28465523 

Altitude : 1398m 
Information complémentaire : Borne Eurorelais : 
eaux usées + plein d'eau + électricité.  

 
Val-d'Isère 

 Aire de service - camping-car 
Plaine de la Daille 73150 Val-d'Isère 
Tél : 04 79 06 06 60   
info@valdisere.com 
www.valdisere.com 

Accès avec autorisation de la police municipale, été 
comme hiver, l'hiver il est interdit de séjourner dans 
le camping-car à cause des risques d'avalanche. tarif 
non communiqué. 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : L'aire de service se situe plaine de la 
Daille. 

Coordonnées GPS : 6,96715593 45,45776766 

Altitude : 1840m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Aire de service où il 
est possible d'effectuer les vidanges et les pleins 
d'eau. 

 
 Aire de stationnement - camping-car 

 73150 Val-d'Isère 
Tél : 04 79 06 06 60   
info@valdisere.com 
www.valdisere.com 

Stationnement autorisé hiver comme été, l'hiver il est 
interdit de séjourner dans le camping-car, risque 
d'avalanche. Réservation auprès de la SAGS. 
Parking gratuit. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Station de ski 

Localisation : Le parking se situe au Laisinant en 
face du camping. 

Coordonnées GPS : 6,99204683 45,44775398 

Altitude : 1875m 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Valloire 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73450 Valloire 
   
www.valloire.net 

Services disponibles à proximité : WC publics, arrêt 
de bus de la navette gratuite en hiver, arrêt du petit 
train gratuit en été, télésiège des Verneys pour 
rejoindre l'ensemble du domaine skiable ouvert en 
hiver, téléski gratuit pour débutants. 

Environnement : En montagne | A proximité d'un 
arrêt navette | Bord de rivière | A proximité d'une 
station de ski  

Localisation : Aire de stationnement au hameau Les 
Verneys à 2 km du centre de Valloire. 

Coordonnées GPS : 6,42039299 45,14578680 

Altitude : 1400m 

Equipements : WC publics 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Le dépôt d'ordures 
ménagères se fait à proximité, le vidoir wc chimique+ 
eau grise+ plein d'eau n'est pas à proximité, il se 
trouve dans le centre de Valloire en face du camping 
à 2 km. Ce service est gratuit. 

 
Villard-sur-Doron 

 Aire de service de la forêt - Camping-
car 

Parking de la forêt 
Les Saisies (secteur forêt) 73270 Villard-sur-Doron 
Tél : 04 79 38 90 30  
Fax : 04 79 38 96 29  
info@lessaisies.com 
www.lessaisies.com 

Aire de stationnement gratuite avec une borne "Flot 
Bleu". 

Environnement : En montagne | Station de ski 

Localisation : Aire de stationnement au pied des 
pistes, située à environ 1.5 km du centre station. 

Coordonnées GPS : 6,53513253 45,74656347 

Equipements : Branchements d'eau | Branchements 
électriques 
Périodes d'ouverture : Du 01/12 au 31/12 : ouvert 
tous les jours. 

 
Villaz 

 Aire de stationnement de Villaz 
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 74370 Villaz 
Tél : 04 50 60 61 64 | 04 50 22 40 31   
mairie@villaz.fr | accueil@tourisme-en-filliere.com 
www.tourisme-en-filliere.com 

A proximité du centre du village, parking d'accueil 
pour camping car. Avec vue imprenable sur le 
Parmelan, cette aire vous accueillera au calme et 
vous pourrez profiter de différentes randonnées au 
départ de l'aire de stationnement. 

Environnement : A la campagne | Centre village | En 
moyenne montagne | Vue montagne 

Localisation : A proximité du cimetière. 

Coordonnées GPS : 6,19140744 45,95345461 

Equipements : Terrain ombragé | Parking | WC 
publics 
Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

Information complémentaire : Eau potable à 
proximité immédiate, vide-cassette à 500 mètres 
(toilettes publiques sous la mairie). 

 
Yenne 

 Aire de stationnement - camping-car 
 73170 Yenne 
Tél : 04 79 36 71 54   
yenne.tourisme@orange.fr 
www.yenne-tourisme.fr 

Aire de stationnement gratuite, équipée de sanitaires.  

Environnement : A la campagne 

Localisation : En pleine campagne à la sortie de 
Yenne, située près de la D1504, dans le sens 
Yenne/Chambéry, à 500m du garage Renault. 

Coordonnées GPS : 5,78872204 45,70237304 

Altitude : 238m 

Périodes d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous 
les jours. 

 
Yvoire 

 Aire de stationnement - Camping-car  
Parking Pré Ponce 
Route de Messery 74140 Yvoire 
Tél : 04 50 72 80 36 | 04 50 72 80 21  
Fax : 04 50 72 91 61 | 04 50 72 84 21  
mairie.yvoire@wanadoo.fr | info@ot-yvoire.fr 

www.yvoire.fr | www.yvoiretourism.com 

Environnement : A proximité d'un port de plaisance | 
En périphérie village | Lac ou plan d'eau à -5 km 

Coordonnées GPS : 6,32516384 46,36807508 

 
 


