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Des astuces pour réduire son budget vacances
Pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances, malgré l’inflation et les hausses
de prix du carburant, Pitchup.com - leader de recherche et reservation pour l'hôtellerie en
plein air - présente ses bons plans.
Voici le mode d’emploi à suivre sur la plateforme Pitchup.com :
- Servez-vous de la carte interactive afin de trouver des sites près de chez vous et d’économiser
ainsi de l’essence
- Utilisez l’onglet « Offres » en haut de page
- Une fois que vous avez sélectionné le lieu souhaité et vos dates préférées, triez par prix pour
afficher les sites les moins chers en premier
- Soyez flexible sur la destination et sur les dates, utilisez le filtre ‘économique/randonneur’ qui se
trouve dans “thématiques” et qui permet de parcourir des sites à petits prix à travers le monde ou
le filtre.
- Pensez à emprunter ou louer un camping-car afin de vivre la “vanlife” sans avoir à investir. Votre
"maison sur roues" vous permettra de séjourner dans des sites plus insolites, plus simples (et donc
moins chers) puisque les vans de location sont équipés de toilettes, de cuisine et de salle de bains.
- 80 filtres en tout, permettent de trouver exactement ce que l’on veut (bbq, chiens, naturisme,
wifi, jacuzzi…on accède aux filtres dès qu’une recherche est lancée (dans le cadre bleu ciel)
- Soyez flexible sur la destination et sur les dates, choisir des dates en dehors des vacances
scolaires si les conditions familiales le permettent.

*OFFRE SPECIALE -30%* Camping Enmar - Espagne Pineda de Mar
Tout simplement époustouflant ! Ce site incroyable d'Espagne, situé à Pineda de Mar, à une
heure de Barcelone près des plages de la Costa Brava offre des commodités de premier choix
et une atmosphère conviviale.
Au milieu de ce parc arboré de grands palmiers, une incroyable piscine avec de multiples
espaces aquatiques pour le plaisir de tous.
L'agréable terrasse couverte est située juste à côté de la piscine et du bar-restaurant, cadre
de soirées estivales et de spectacles de musique espagnole.

Emplacement pour tente : à partir de 33,18€ par nuit (au lieu de 47,40€)

www.pitchup.com
*ECONOMIQUE/RANDONNEUR* Camping Saint-Martin - Aveyron
Situé à 5 km du plus haut pont au monde, le viaduc de Millau, le camping Saint-Martin, est
un site paisible posé sur les collines du village de Creissels, à proximité des spectaculaires
gorges du Tarn.
Des paysages escarpés avec des falaises et des rivières qui se prêtent parfaitement au canoë,
au kayak, à la spéléologie, l'escalade, le VTT et au parapente.
Activités : tennis de table, pétanque, piscine en plein air. matchs de football, de volley-ball,
de tennis, de badminton sur les terrains du camping. L’aire de jeux pour les enfants est
enrichie d’un espace de relaxation équipé de chaises longues confortables afin que les parents
puissent s'y installer tout en gardant un œil sur les pitreries de leurs chers ouistitis. Quant aux
ados, une salle de jeux leur est dédiée : baby-foot, jeux vidéo …
Emplacement pour tente : à partir de 12€ par nuit

www.pitchup.com

*ECONOMIQUE/RANDONNEUR* Camping et Village Vacances Le Lac - HauteGaronne
Un cadre luxuriant au bord du lac et de sublimes panoramas sur les Pyrénées... Tous les
plaisirs de l’eau sur ce lac entouré d’un parc arboré à proximité des Gorges de la Save
Et aussi jouer au tennis, au volley-ball, accès à trois piscines extérieures, dont une pour les
petits, au basket-ball, au tennis de table, au baby-foot, à la pétanque ou encore au mini-golf.
Le camping dispose également d'une aire de jeux pour les enfants et propose des animations
pour toute la famille : visites de fermes, excursions en canoë, projections de films en plein air
et séances de chant autour du feu de camp.
Les barbecues sont autorisés, des restaurants, un supermarché et un marché local sont à
quelques minutes à pied.
Emplacement pour tente : à partir de 8€ par nuit
Chalet 2 chambres 42 m2 : à partir de 65€ 1 nuit / 6 pers.

www.pitchup.com/fr/
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Images : https://www.dropbox.com/sh/40kjibjtkq04ay2/AABFqAoQpA89dKrYv9QSn7q8a?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/

