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Une nouvelle aire de services pour camping-cars  
au Camping les 7 Laux à Theys 

 
«Envie de Nature pour votre séjour ? 

Profitez des paysages de montagne et respirez le bon air pur du massif de 
Belledonne au camping Les 7 Laux, à Theys (38). » 

 
 

Theys est un village paisible en toutes saisons. Il est situé sur les 
contreforts dominant la vallée de l'Isère appelés "Balcons de 
Belledonne" qui longent la vallée du Grésivaudan sur sa rive gauche. 
Il bénéficie de paysages variés qui en font un agréable lieu de 
randonnées. 
 
Le camping Les 7 Laux et son aire de services pour camping-cars se 
situent au col de Ayes à 4 kilomètres du village. 
Niché à 940 mètres d'altitude, le camping se trouve à 10 minutes en 
voiture de la station Les 7 Laux – Prapoutel. 
Il est relié à la station par une navette régulière proposée par le 
camping durant la saison hivernale. 
 
De nombreuses activités vous sont proposées : 
 
En été, profitez de la fraîcheur d’altitude, de la piscine du camping, 
d’une nature verdoyante et pratiquez vos activités favorites: 
randonnée, trail, VTT, cyclisme, pêche, équitation, parapente, 
farniente … 

 
En hiver, skiez sur la station Les 7 Laux avec les trois sites reliés: Pipay, Prapoutel et Le Pleynet, découvrez la 
montagne sous un autre paysage. 
 
Le camping Les 7 Laux accueille les camping-caristes venus de toute l'Europe, jusqu'à 45 emplacements disponibles 
selon les saisons, tous électrifiés avec une vue à couper le souffle ! 



 

 

 
De nombreux services sont disponibles :  
Borne de distribution d'eau potable avec 
système hors gel intégral en libre service, 
borne de vidange en libre service, caméra de 
vidéo surveillance,  borne électrique sur 
chaque emplacement, accès aux 
infrastructures du camping (sanitaires, piscine, 
machine à laver, sèche linge, ...) 
Borne de recharge pour véhicules électriques 
Sanitaires chauffés l'hiver, pièce commune 
avec poêle à bois, jeux, bar, épicerie, piano, 
etc... Service pain sur commande,  aire de jeux 
pour enfants 
 
Infos pratiques : 

• Tel : +33 (0)6 09 89 52 40 
• Taxe de séjour : 0.50€/ nuit / personne 
• Tarifs (hors TS) : Le tarif pour la vidange + remplissage eau est gratuit.  

Le tarif pour la nuitée sur le camping varie en fonction du nombre de personnes, de la saison et des options 

retenues. Exemple : c'est 12€ hors saison pour une personne sans électricité. 

Pour les tarifs se référer à la grille tarifaire "emplacement" du camping : 

https://campingles7laux.fr/accueil/tarifs/ 
 

• Adresse : 250 chemin de la Scia - Le Clapier 38570 Theys 

• Latitude : 45.27735 

• Longitude : 5.986755 

• Ouvert toute l’année 



 

 

L’entreprise 
 

AirePark est une enseigne de la société AireServices. Le siège est basé en Bretagne à Concarneau (29). 
L’entreprise conçoit et fabrique les équipements pour aménager les aires de camping-cars depuis 1998. 
Elle installe le matériel et gère les aires du Réseau Airepark (changement de nom en cours, réseau 
AirePark va devenir Réseau Européen AireServices) 

 

Spécialiste de la distribution d’énergie et de la gestion d’accès, AirePark accompagne les collectivités, 
les campings et les entrepreneurs privés dans leurs projets de création ou de rénovation. 

 
Nos équipes de commerciaux, d’ingénieurs et de techniciens sont en permanence à l’écoute des 
usagers pour satisfaire leurs demandes. Une hotline 24/7/365 multilingue répond aux demandes des 
usagers des aires en gestion du Réseau AirePark 

 
Le matériel AireServices est conçu dans le respect des exigences réglementaires pour assurer la qualité 
et la sécurité des produits. Les équipements sont essentiellement fabriqués en Inox 316L de qualité 
marine, un matériau durable et recyclable à 95%. 

 
Elle intègre au sein de sa chaîne de fabrication le respect des normes NF15-100, Iso 9001, l’accessibilité 
PMR. 
AireServices s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux dans le cadre de sa politique RSE. 
Les équipes de techniciens sillonnent la France et l’Europe toute l'année, pour installer, maintenir et 
former à l’utilisation du matériel. 

 

La diversité des aménagements proposés par AirePark en fait un réseau d’aires non standardisées, dont 
le charme et l'originalité varient en fonction de chaque destination. 
Nous sommes convaincus que le tourisme se nourrit plus de diversité que d’uniformité. 
AirePark s’adapte aux souhaits et aux contraintes des collectivités en adéquation avec l’esprit de liberté 
des camping-caristes & vanlifers. 
 
Liens pour en savoir plus : 
https://www.aireparkreservation.com/aires-camping-cars/auvergne-rhone-alpes/isere/theys-camping-
les-7-laux 
 
Lien pour le téléchargement des photos & logos :  
https://drive.google.com/drive/folders/1K4imGWEGOI6j0W1UySjzbf7Wss1pdqOY?usp=sharing 
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