Informations Camping Cars
Stationnement jour payant Colmar centre ville :
Temps maximal autorisé : 4h
Tarifs : 3,00€ de l’heure
Rue Henry Wilhelm : 16 places de stationnement pour
camping-cars

Rue de la Cavalerie : 20 places de stationnement pour
camping-cars
PARKING
LACARRE

STRASBOURG

MULHOUSE

Aire de stationnement payante périphérie Centre Ville Colmar :
Port de Plaisance
6 rue du Canal
68000 COLMAR
03 89 20 82 20 - port-plai@colmar.cci.fr
Distance vers le centre ville de Colmar : 1,5 km
Arrivée possible : de 9h à 19h du 01/07 au 31/08 et du 15/11 au 31/12
de 8h à 17h du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 14/11
Tarif emplacement par jour : de 11 à 15 € selon saison + 0,22 € / pers. (taxe de séjour)
Nombre d’emplacement Camping-cars : 30
Services compris : électricité, eau, vidanges, wifi à la cafétéria, douche et WC. Laverie en supplément.

Aire de stationnement payant au Camping de l’Ill à Horbourg-Wihr :
Camping de l’Ill
1, allée du Camping
68180 HORBOURG-WIHR
03 89 41 15 94 – colmar@camping-indigo.com

Distance vers le centre ville de Colmar : 4km
Nombre d’emplacement Camping-cars : 107
Période d’ouverture : du 27/03/2015 au 04/01/2016

HORBOURG-WIHR
FRIBOURG

Transport public entre Colmar centre ville et le port / le camping
•

Transport en bus jour en semaine (hors dimanche)

Lignes n°1, 20 et 21 du centre-ville Colmar (arrêt Théâtre) vers le Port de Plaisance (arrêt Campus Universitaire)
et/ou vers le Camping de l’Ill (arrêt Camping de l’Ill) – Ligne 1 accessible en fauteuil roulant
LIGNE 1 :
http://www.tracecolmar.fr/rubriques/?etape=al&keyRubrique=liste_des_horaires&arret=&ligne=3&periode=11#560
LIGNE 20 :
http://www.tracecolmar.fr/rubriques/?etape=al&keyRubrique=liste_des_horaires&arret=&ligne=19&periode=11#597
LIGNE 21 :
http://www.tracecolmar.fr/rubriques/?etape=al&keyRubrique=liste_des_horaires&arret=&ligne=20&periode=11#600

•

Transport en bus nuit en semaine (hors dimanche)

Lignes n°1, 20 et 21 du centre-ville Colmar (arrêt Théâtre) vers le Port de Plaisance (arrêt Campus Universitaire)
et/ou vers le Camping de l’Ill (arrêt Camping de l’Ill) - Ligne 1 accessible en fauteuil roulant
http://www.tracecolmar.fr/rubriques/?etape=al&keyRubrique=liste_des_horaires&arret=&ligne=3&periode=11#560

•

Transport en bus les dimanches et jours fériés

Ligne n° A du centre-ville Colmar (arrêt Théâtre) vers le Port de Plaisance (arrêt Campus Universitaire) et/ou vers le
Camping de l’Ill (arrêt Camping de l’Ill) - Ligne A accessible en fauteuil roulant
http://www.tracecolmar.fr/rubriques/?etape=al&keyRubrique=liste_des_horaires&arret=&ligne=13&periode=18#807

•

Informations pratiques : http://www.trace-colmar.fr

cars proches de Colmar
Aires de stationnement payant pour camping-cars
Localité

Type d’équipement

Période d’ouverture

Tarifs

BERGHEIM (68750) 19 km
Camping « les Noyers »
4A, rue des Romains
03 89 73 68 15
EGUISHEIM (68240) 6 km
Rue de Malsbach
03 89 23 40 33
KAYSERSBERG (68240) 9 km
Lieu-dit Erlenbad – Rocade Verte
03 89 78 11 11
MUNSTER (68140) 19 km
Rue du Dr Heid
03 89 77 31 80

Aire de service artisanale
(6 places)

01/04 -> 24/12

Stationnement nuitée :
8,50€ (coût borne inclus)

Aire de stationnement

Toute l’année

Stationnement nuitée :
gratuit + coût borne

Aire de camping-cars
camping
(80 places)

Toute l’année

Stationnement nuitée :
7 € (coût borne inclus)

Aire de camping-cars
camping

Toute l’année

RIBEAUVILLE (68150) 16 km
Route de Guémar
03 89 73 20 00
RIQUEWIHR (68340) 14 km
Avenue Jacques Preiss
03 89 47 49 85
RIQUEWIHR (68340) 14 km
Place Jean Monnet
03 89 73 23 23
ROUFFACH (68250) 17 km
Place des Sports
03 89 78 03 00
TURCKHEIM (68230) 9 km
Quai de la gare
03 89 27 18 08

Borne Albatros
(20 places)

Toute l’année

Aire de service
(10 places)

Toute l’année

Aire de stationnement
(12 places)

Toute l’année

Aire de camping-cars
camping
(20 places)

Toute l’année

Aire de stationnement
(20 places)

Toute l’année

(point vidange fermé en cas de gel)

(49 places standards + 5
places « longs véhicules »)

(borne coupée dès 1ères gelées)

(borne coupée de décembre à mars)

(point vidange fermé en cas de gel)

(borne fermée du 15/11 au 15/03)

Droit de stationnement avec
place réservée durant 24H :
6 € + paiement par jeton
(accès sanitaires, nettoyeur,
électricité…. 1.50 € / jeton)
Stationnement nuitée :
3 € + borne 2 €
Stationnement nuitée :
4 € + borne : 2 €
Stationnement nuitée :
3 € + coût borne
Stationnement nuitée :
gratuit + borne : 3 €
Stationnement nuitée :
gratuit + coût borne

