Communiqué du 25 janvier 2022

Locatourisme pour des vacances de printemps en plein air
avec Pitchup dans les plus belles régions de France
Tout le monde a envie de partir, mais ce n’est pas encore vraiment simple d’envisager un voyage.
Alors les vacances en plein air constituent la solution idéale pour découvrir de nouvelles
destinations, pas forcément loin de chez soi, et vivre des séjours hors du commun en s’immergeant
dans la nature et ses bienfaits.
Au printemps, c’est le moment de se gâter, de goûter de nouveaux plaisirs, de réserver des
hébergements dans les plus belles régions de France. Pitchup propose des solutions originales
comme une yourte, une tente cloche équipée de véritables lits, un pod… comme si le camping n’en
finissait pas de se réinventer pour séduire vos lecteurs pas forcément au courant de l'évolution de
l’hébergement de plein air.

Respirer au coeur d’une forêt de 700 hectares
Domaine de la Bergerie - Alpes-Maritimes
Tout près de St Paul de Vence, un site paisible au cœur d'une forêt de 700 hectares offrant une
multitude de chemins forestiers, pistes de VTT et cyclables.
Pour des journées aquatiques ou ludiques, 3 parcs à thème à moins 30 minutes de route :
Marineland, Aquasplash et Antibesland.
Pour des journées plus citadines ou balnéaires, Cannes et Nice ne sont qu’à 40 minutes en voiture.

Séjour 7 jours du 2 au 9 avril en pod pour 2 adultes : 182 €
www.pitchup.com

Au milieu des chênes et à quelques minutes de Rocamadour
Camping Les Cigales - Midi-Pyrénées
Dans la Vallée de la Dordogne, ce camping Les Cigales est situé à 5 min de la Forêt des Singes.
En quelques minutes de marche, on accède au cœur de Rocamadour pour arpenter les rues de cette
cité médiévale surplombant le magnifique canyon de l'Alzou. En gravissant le grand escalier de 226
marches, on pourra voir la Vierge Noire dans la Chapelle Notre-Dame classée au patrimoine mondial
de l'UNESCO.

Emplacement sur herbe avec électricité 7 jours du 2 au 9 avril pour 2 adultes : 154 €
www.pitchup.com

Pour de longues virées sur les plages bretonnes
Camping de L'Île Percée - Bretagne
C’est dans un coin paisible du Finistère avec accès direct à une plage de sable, de l'espace et l'air
marin qui fleure bon... que se situe ce camping offrant une vue magnifique sur l'île qui a inspiré son
nom, à quelques mètres du littoral.
Des kayaks en mer et des kayaks pour la pêche peuvent être loués sur le site. Le chemin côtier GR34
qui passe à côté du site offre de belles randos ou des balades à vélo.

Emplacement sur herbe 7 jours du 2 au 9 avril pour 6 pers. : 122,50 €
Séjour en mobil home 7 jours du 2 au 9 avril pour 6 pers. : 360 €
www.pitchup.com

Au coeur du Pays de la Loire, tout près de Saumur
Camping La Fortinerie - Pays de la Loire
À moins d'une demi-heure de Saumur et de la Loire, aux abords de la Forêt de Monnaie, sur une
grande surface accueillant seulement une poignée de visiteurs sur le site au même moment afin de
préserver l'atmosphère paisible.
Au programme, balades autour du château médiéval, spectacle au Cadre Noir, pagayage sur la Loire
ou dégustations de délicieux vins de Loire.
Cerise sur le gâteau, une cuisine commune bien équipée permet de préparer des repas à base de
délicieux produits locaux achetés sur les marchés voisins de Vernantes et Mouliherne.

Emplacement sur herbe avec électricité optionnelle 7 jours du 2 au 9 avril pour 2 pers. : 175 €
Séjour en tente cloche à partir du 11 juin pour 2 pers. : 60 € la nuit
www.pitchup.com

Passer ses vacances sur une île en Seine-Maritime
Camping des 2 Rivières - Normandie
Aménagé sur une petite île paisible à proximité du village de Martigny, le site de Camping Des 2
Rivières est bordé par deux embranchements de la Varenne … idéal pour les amateurs de pêche.
La région a de nombreux lacs, dont le plus proche s'étend sur 20 hectares, à seulement cinq minutes
de marche du camping : avec centre de sports nautiques louant des paddles, des canoës et de petits
bateaux. La côte de Dieppe est à un quart d'heure de route et propose d'autres loisirs sur les plages
et en bord de mer (promenades et ferries pour traversées du canal).

Emplacement sur herbe 7 jours du 2 au 9 avril pour 6 pers. : 108 €
Séjour en mobil home 7 jours du 2 au 9 avril pour 6 pers. : 370 €
www.pitchup.com

Esprit safari aux portes du Marais d’Opale
Camping Saint Louis - Nord-Pas-de-Calais
Le Camping Caravaning St Louis est situé dans le Nord-Pas-de-Calais, au sein de la commune
d’Autingues aux abords du parc naturel régional des caps et marais d'Opale. Paysages bucoliques des
vallées, vallonnements gracieux du bocage, brumes étranges des marais, images merveilleuses du
littoral… Des vacances pour un voyage somptueux à travers le patrimoine naturel, culturel et
paysager du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.

Séjour 7 jours du 2 au 9 avril en tente safari pour 2 adultes : 294 €
www.pitchup.com
Des vacances à coût maîtrisé et des garanties en cas d’annulation
-

L'hébergement de plein air, c’est aussi les vacances plus économiques. Un acompte de 15%
seulement est demandé à la réservation. Le solde est ensuite réglé directement au
propriétaire selon ses conditions.

-

En cas d’annulation, tout acompte peut être transféré pour un futur séjour, dès lors que
celui-ci est réservé dans les 3 mois suivant la date d'arrivée initiale.

Pour vos lecteurs en quête de vacances saines et conviviales, une adresse à tester :
www.pitchup.com, plateforme la mieux ciblée pour des vacances à leur image avec la possibilité de
choisir selon 80 critères et comparer jusqu’à 20 sites à la fois.
Les liens indiqués en dessous des photos et des tarifs sont volontairement courts pour être intégrés dans vos
articles mais en réalité c’est le lien complet du site, je vous invite donc à les copier/coller afin que le lecteur
arrive sur la page en question.
Images
https://www.dropbox.com/sh/kl8abogxuoaery2/AABFqo7rTJWSF8zWeBpmODkLa?dl=0
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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. Pitchup est signataire de la charte de bonnes
pratiques de l’FNHPA.
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/

