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GLAMPING, le camping glamour avec tout le confort
pour des week-ends et vacances en pleine nature
Pitchup.com, leader de la réservation d'hébergements de plein air en France, propose des
établissements glamour, propices à la détente et au bien-être de chacun. Une reconnexion à la nature
revigorante et bienvenue pendant cette période difficile.
Le “glamping”, c’est une autre façon de s’évader… des yourtes, des tipis, des dômes géodésiques et
oui, même des tentes cloches. Ou bien une roulotte romanée, une cabane dans les arbres ou un
tonneau- tous équipés avec ce qu’il faut pour des vacances dépaysantes et reposantes, permettant
facilement la distanciation sociale.
Château de Bouafles
L’originalité d’une nuit en roulotte dans le dépaysement d’un
château! En Haute-Normandie, le Château de Bouafles est situé dans
un parc majestueux offrant un accès direct à la Seine. Ces roulottes
originales ont été rénovées avec tout le confort moderne y compris
chauffage, coin cuisine, douche et WC.
À partir de 78 € (pour 1 nuit, 2 adultes), ouvre le 1 avril*

Domaine d'Escapa
En Gascogne, entre Toulouse et Bordeaux, ce site de glamping
installé dans un parc luxuriant exclusivement piéton, jouit d'une vue
spectaculaire en bordure de lac pour le plaisir du canoë, de la pêche
ou encore de belles balades à cheval. Et tout au long de l'année, le
sauna et le hammam sont ouverts pour s’offrir un moment de
détente.
À partir de 111 € (pour 1 nuit, 2 adultes), ouvert toute l’année*

Les Cabanes de La Romaningue
Situées entre Bordeaux et Saint-Emilion, les Cabanes de la
Romaningue sont éparpillées sur un grand domaine viticole de 80
hectares assurant un maximum d’espace et d'intimité. Ces
hébergements insolites, une douzaine de tonneaux et roulottes
équipés, tirent profit des matériaux naturels et bénéficient d'un
grand espace extérieur où on aura plaisir à déguster le soir de
copieux paniers repas et le matin des petits déjeuners, le tout livré.
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À partir de 73 € (pour 1 nuit, 2 adultes), ouvre le 1 avril*
Au Vieux Moulin
Au Vieux Moulin est un endroit secret près de Clohars-Carnoët dans
le Finistère, un véritable havre de paix. Les roulottes et les yourtes
sont dispersées sur ce site calme, entre la plage du Pouldu et la
rivière de la Laïta, offrant une vue imprenable sur les la rive opposée
qui abrite lacs, vallées et forêts du Morbihan.
À partir de 72 € (pour 1 nuit, 2 adultes), ouvre le 15 mars*

Le Château de Chanteloup
Le Château de Chanteloup (XVIIIe siècle) se situe à 2 h de Paris, dans
la Sarthe, en pleine campagne dans un environnement naturel
préservé de 22 hectares de prairies, de terrains boisés et de jardins.
Son lac invite au canoë et à la pêche et le site offre de belles balades
et des emplacements spacieux qui surplombent le château.
À partir de 31 € (pour 1 nuit, 2 adultes), ouvre le 29 mai*
Notes
*Les dates d'ouverture sont les dates indiquées par les sites mais toute ouverture sera en fonction des
dispositions gouvernementales.
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À propos de Pitchup.com
Fondé en 2009 par Dan Yates [ex Lastminute.com], Pitchup.com répertorie plus de 4000 établissements de
plein air dans 65 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant à
22 millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances en
toute simplicité. À ce jour 380 sites en France, chiffre en évolution constante au fil de la saison qui démarre.
Pitchup.com permet aux utilisateurs de rechercher tous les types d'hôtellerie en plein air, qui n'avaient
peut-être pas auparavant de présence sur le Web.
La plateforme a remporté de nombreux prix, y compris le classement dans le FT1000 en 2020, 2019 et 2018 (les
1000 entreprises européennes à croissance la plus rapide, désignée par le Financial Times), et bénéficie de 98 %
de satisfaction du service client sur Feefo.

