
 

 

 
 

NOMADS DIGITALS, LA NATURE COMME NOUVEAU CADRE DE TÉLÉTRAVAIL 

Pitchup.com, le moyen le plus simple de trouver des hébergements  

dans des sites superbes dotés d’un excellent réseau wifi 

 
La pandémie a entraîné une forte augmentation du travail à distance. Beaucoup d'entre nous peuvent 
désormais travailler de n'importe où, pourvu qu'il y ait une connexion internet. À l’approche de 2022, 
certains prennent la résolution de suivre le mouvement initié par les nomades digitals pendant la 
pandémie. Pour aider cette nouvelle génération de télé-travailleurs à passer à l’action, Pitchup 
suggère des lieux conciliant qualité du cadre de vie et technologie. 
 
Avec un mobil home, un camping-car ou une caravane sur un emplacement dédié faisant office de 
bureau et de domicile temporaire, un bon réseau wifi est une nécessité absolue. Depuis 2014, 
Pitchup.com, la principale plateforme européenne de recherche et de réservation d'hébergement de 
plein air, a intégré des filtres spécifiques pour trouver les sites disposant du wifi et mieux encore du 
wifi gratuit. Bien avant les plateformes d'hébergement en dur telles que Airbnb et Hotels.com, Pitchup 
a réalisé que la connectivité est essentielle pour de nombreux clients. Dans les enquêtes satisfaction, 
les retours clients sur la qualité du wifi sont éloquents : fiabilité et rapidité. 
 
Les campings répertoriés ci-dessous offrent le wifi gratuit et sont ouverts toute l'année. Qu'il s'agisse 
d'une tente cloche en Charente, d'un mobil-home tout proche de Paris ou dans l’Aude ou d'un 
emplacement pour camping-car dans l’Indre, les possibilités sont vastes. Il suffit de sélectionner parmi 
les 80 critères disponibles pour la recherche : wifi gratuit. 
 
Camping Figurotta, Languedoc-Roussillon 
Site convivial avec des installations modernes dans un hâvre de vie sauvage au Pays Cathare, entre 
montagnes et plages. Ce camping convivial et familial est niché au milieu des vignobles, dans l'arrière 
pays de Narbonne, non loin du littoral. La commune de Bizanet avec son château de Gaussan du XIVe 
siècle est à seulement 800 mètres du site.  

 

 
A partir de 70 € le mobil home 2 chambres pour 1 nuit / 6 pers  Reserver: www.pitchup.com 



 
Camping Club Le Parc de Paris, Seine-et-Marne 
Se mettre au vert tout près de Paris ! Pour les Parisiens qui ne veulent ou ne peuvent pas trop 
s’éloigner de leur cadre de travail, le camping Club Le Parc de Paris est situé en Seine-et-Marne dans 
un cadre verdoyant à une heure de Paris en passant par l’A4. Idéal pour télétravailler dans une 
atmosphère saine, loin des foules et du bruit de la capitale. 
 

  
A partir de 78 € le mobil-home pour 1 nuit / 4 pers. 

Reserver: www.pitchup.com  

 
Camping La Forêt de Tessé, Poitou-Charentes 
Petit site convivial situé en Charente dans le hameau paisible de Grosbout sur un terrain plat et 
ensoleillé. 
Un cadre champêtre, tout près de villages et châteaux pittoresques, facilement accessibles à pied ou 
à vélo, par les chemins de campagne. 

   

  

A partir de 55 € la tente cloche de 36m2 pour 1 nuit / 2 adultes 

Reserver: www.pitchup.com  

 

Camping Le Cormier, Indre 
Situé dans un magnifique domaine de 4 hectares à la sortie du village d'Obterre à la lisière du Parc 
naturel régional de la Brenne. Il bénéficie d'un accès facile aux autoroutes A10 et A20. 
C'est un endroit paisible dont tous les emplacements sont spacieux (en moyenne 180 m²) et entourés 
d'arbres. Des vélos en location sont proposés. Chaque emplacement a accès à l'eau, à l'électricité, à la 
télévision par satellite. 

 



 

  
A partir de 20 € l’emplacement avec électricité pour 1 nuit / 2 adultes 

Reserver: www.pitchup.com  

 
Images       
https://www.dropbox.com/sh/klvwnzq56rqxpzc/AABSRxIop4KpN0dP-YDLPFvka?dl=0 
 
Contact média 
Nathalie Thibaut Communication 
nathalie@nathaliethibaut.com / 06 09 02 75 95 
  
À propos de Pitchup.com  
Fondé en 2009 par Dan Yates [ex Lastminute.com], Pitchup.com répertorie plus de 5300 établissements de plein 
air dans 67 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant à 30 
millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances en 
toute simplicité. À ce jour plus de 525 sites sont actuellement réservables en France, chiffre en évolution 
constante au fil de la saison. 
  
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. 
 
www.pitchup.com/fr 
 


