
INFO Le Monde du Camping-car 

 ENQUÊTE SUR LE VRAI TARIF DES AIRES DE 
CAMPING-CAR : AUGMENTATIONS, GRATUITÉ, 
TENDANCES… 

Aire gratuiteCombien ça coûteDébuter 
 

 

Le Monde du Camping-car a profité de la préparation du Guide 
national des aires de services 2021 pour réaliser une grande enquête 
sur tout le territoire, auprès des mairies, collectivités territoriales ou 
opérateurs privés qui gèrent des aires en France. 

C’est un constat qui surprendra peut-être les plus pessimistes d’entre nous 
: l’accueil des camping-cars en France n’est pas (encore) un business 
industriel. Les tarifs augmentent légèrement, les aires haut de gamme 
également, mais la gratuité est toujours bien représentée. Voici les 
questions auxquelles nous avons décidé de répondre : 

 Combien y a-t-il encore d’aires totalement gratuites en France ? 

L’aire d’accueil pour camping-cars de Lussac-les-Châteaux se trouve sur le 
Champ de foire. Elle est totalement gratuite.Sur les 3961 aires 

comptabilisées, 1238 sont totalement gratuites, soit 1/3 des aires de notre 
pays. Ce chiffre pourrait même être étendu, en comptabilisant les aires qui 

proposent les services gratuits, et ne font    payer le stationnement qu’à 



ceux qui dorment effectivement sur place. 

 

Quel est le tarif moyen d’une aire de services? 

L’entrée de l’aire du Corsaire, à La Palmyre. 

 Le forfait services + stationnement moyen s’élève à 9,81 € (nous n’avons 
pas inclus dans cette moyenne les forfaits pour 5 heures proposés par 
certains opérateurs privés). 

 Le tarif de stationnement moyen seul se monte à 7,40 € 
 Le tarif moyen du plein d’eau seul à 2,30 € 
 Tarif moyen du branchement électrique : 3 € 

Il y a en France 766 aires fonctionnant selon la formule du forfait services + 
stationnement. Une formule qui vous oblige à payer une redevance de 
stationnement, même si vous ne souhaitez effectuer qu’une vidange. 
D’autres font payer uniquement le stationnement, ou uniquement le plein 
d’eau, l’électricité… 

Les tarifs ont-ils augmenté depuis l’an dernier? 

 
 

L’aire de camping-car de Buzet-sur-Baïse, à la halte fluviale. 
Oui, tous les indicateurs montrent une augmentation. Mais elle reste légère  



0,23 € sur le forfait tout-compris moyen (ce qui représente tout de même 
4,4% d’augmentation), 

 0,83% sur le plein d’eau (soit 0,02€). Sur les aires payantes, 
 le tarif moyen des services s’élève à 3,5 € (contre 3,37 € en 2020). 

Combien d’aires d’accueil font-elles payer l’étape, et à quel prix? 

 
A Thaon-les-Vosges, Les camping-cars sont stationnés au bord de l’eau. 

 Nombre d’aires qui autorisent le stationnement (hors campings) : 2968 
 Nombre d’aires qui offrent le stationnement gratuit : 2011 (contre 1993 en 

2020). 
 Tarif moyen du stationnement (sur les aires payantes, hors forfait) : 7,40 € 

(contre 7,27 € en 2020). 
 Quelles sont les aires les plus chères de France? 
 aire de camping-car de la base Paul Riquet à Palavas-les-Flots. Le prix 

n’est pas un gage de qualité. D’ailleurs, il n’existe pas de critères de 
qualité évidents pour les aires de services. L’environnement naturel et le 
calme, qui sont privilégiés par les camping-caristes, n’ont pas vraiment 
d’incidence sur le tarif. Pour preuve : l’aire la plus chère de France est 
celle de Disneyland (en Seine-et-Marne). 40 € la nuit. Mais c’est un cas 
très particulier… Voici les suivantes: 

 Les Belleville (en Savoie) : forfait services + stationnement 26 €. Une 
aire de montagne, proche des stations de ski des Ménuires et de Val 
Thorens. Voir la fiche 

 Rennepont (en Haute-Marne) : forfait services + stationnement 22 €. Une 
aire privée dont le tarif inclut l’électricité et la wifi. Voir la fiche 

 Villeneuve-la-Salle (en Savoie) : forfait services + stationnement à 20 €. 
Encore une aire de montagne, au village du Bez, près de la station de 
Serre-Chevalier. Voir la fiche 



 Beaucaire (dans le Gard) : forfait services + stationnement à 20 €. L’aire 
privée des Marguilliers offre tous les services, mais propose aussi un tarif 
sans électricité à 13 €. Voir la fiche 

 Palavas-les-Flots (Hérault) : forfait services + stationnement à 20 €. 
L’aire de la base Paul Riquet est un véritable camping pour camping-cars, 
avec ses 140 emplacements et ses services incluant douches et terrains 
de pétanque. Voir la fiche 

 Le forfait à 20 € est bien représenté avec d’autres aires 
à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), Collioure (Pyrénées Orientakes), Le 
Lavandou (Var) et Pouzauges (Vendée). 

Quels sont les départements les mieux équipés en aires de services ? 

 
 

Un camping-car sur la route, à Antraigues-sur-Volane 
 

Voici la liste des départements qui comptent le plus d’étapes dans 
le Guide national des aires de services camping-car. 

1. Morbihan : 122 
2. Charente-Maritime : 112 
3. Finistère : 105 
4. Vendée : 98 
5. Côtes-d’Armor : 95 
6. Dordogne : 94 
7. Aveyron : 86 
8. Gironde : 81 
9. Loire-Atlantique : 80 
10. Maine-et-Loire : 79 

 


