Communiqué Glamping février 2022

Quand le glamping fait aimer le camping
Partir camper d’accord, mais jamais sans mon confort… Une récente étude* portant sur les nouvelles
attentes des Français en vacances montre leur désir de rompre avec leur quotidien en changeant de
cadre : de nombreux français ont envie de “découvrir le grand air, de beaux paysages (78%) et de
nouveaux endroits (68%)”.
Ils souhaitent décrocher du télétravail quelques jours et faire de leurs weeks-end prolongés et de leurs
vacances de vrais moments de décompression.
Par rapport à leurs séjours réalisés avant la crise, les sondés souhaitent à l’avenir intensifier leur
recherche de confort et de bien-être (+10 points) ainsi que le retour à la nature (+4 points).
En camping comme ailleurs, les Français vont donc privilégier des hébergements confortables et
intimes au cœur d’environnements reposants. Des cadres propices au ressourcement et aux
retrouvailles avec leurs proches, loin de l’agitation des destinations bondées ; le “slow tourisme” pour
profiter de la nature.
Pitchup a de quoi satisfaire ces désirs avec des hébergements de plein air en phase avec ces nouvelles
tendances.

Tiny Stay Ecolodge - Maine et Loire

Ecolodge 2 chambres à partir de 130 € (pour 1 nuit, 4 personnes) - ouvert toute l’année
Tiny Stay Ecolodge est un nid douillet en Anjou à proximité d'une réserve naturelle, de châteaux
médiévaux et d'un zoo. Dans un cadre naturel exceptionnel, entouré d’arbres majestueux, «
l’expérience tiny house » se déroule dans de confortables chalets aux intérieurs chaleureux. Pour le
bonheur des randonneurs et des cyclistes, des sentiers et des pistes cyclables partent directement de
ce site paisible.

Tiny Stay Ecolodge privilégie les produits respectueux de l’environnement. Depuis son lodge, via un
QR code sur smartphone, il est possible de commander des repas préparés à partir de produits issus
de fermes biologiques locales.
Réservation : www.pitchup.com/fr

L'Etape en Forêt - Calvados

Dôme géodésique avec jacuzzi à partir de 195 € (pour 1 nuit, 4 personnes) - ouvre le 8 avril
Hébergements hors du commun pour des expériences uniques dans un site paisible de 10 hectares au
cœur de la forêt de Saint-Sever dans le Calvados. L'Etape en Forêt est un lieu idéal pour un séjour en
pleine nature... Des bois invitant à l’aventure en forêt et des cours d’eau pour se baigner et pêcher. La
richesse de sa faune et de sa flore en fait un paradis pour les promeneurs, les cyclistes et les pêcheurs.
Cabanes dans les arbres, dômes géodésiques, mini-chalets sur pilotis avec terrasse, il y en a pour tous
les imaginaires. Chacun vit son rêve de nature avec l’assurance du confort d’aujourd’hui.

Cabane dans les arbres 2 chambres avec jacuzzi à partir de 135 € (pour 1 nuit, 4 personnes) - ouvre le 8 avril

Réservation : www.pitchup.com/fr

SunLodge at La Vallée Verte - Gard

Tente Safari 2 chambres à partir de 273€ (pour 4 nuit, 5 personnes) - ouvre le 23 avril
Côté nature, un cadre dédié aux amateurs de grands espaces et aux amoureux de la nature : 36
hectares en terrasse sur les berges de la Cèze, accessibles seulement par une petite route magnifique
longeant la rivière et ses petites plages de galets. Le SunLodge Safari a été spécialement dessiné pour
des vacances pleines d'aventure dans une atmosphère de safari. À flanc de colline, il bénéficie d’une
vue unique sur la vallée et le village pittoresque de La Roque Sur Céze.
Côté lodges, une ambiance très “out of africa” avec tout le confort du 21ème siècle jusqu’à la clim.
Réservation : www.pitchup.com/fr
Et pour ceux qui aiment tellement la nature qu’ils en deviennent naturistes, Pitchup propose quelques
campings naturistes :

Fern Fields Naturist Retreat - Manche

Cottage 2 chambres à partir de 70 € (pour 1 nuit, 4 personnes) - ouvert toute l’année
Une vallée isolée entourée de terres agricoles... entre fougères, arbres majestueux et rochers de
granit, Fern Fields Naturist Retreat, est un endroit idéal pour des vacances naturistes en communion
avec la nature. Plaisir de se promener dans le plus simple appareil au sein du domaine, se détendre
du côté du bain à remous ou la piscine chauffée, de rêver dans l’un des hamacs installés dans les
bois.
Réservation : www.pitchup.com/fr
**
Notes
*L’étude a été réalisée par Tourisme Bretagne, en partenariat avec ADN Tourisme, l’Union nationale des
associations de tourisme de plein air (UNAT), dix unions régionales et 11 comités régionaux du tourisme. Elle
comprend un sondage auprès de 5 000 Français qui sont partis en vacances, courts séjours ou en week-ends ces
dernières années ou qui ont l’intention de le faire prochainement.
Images :
https://www.dropbox.com/scl/fo/3h0z6zijo2u6pimvsh4xz/h?dl=0&rlkey=ahaybuw52ju1jimub4q1d3d5a
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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. 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

