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Vacances d’été en famille  
 

La sélection de Pitchup promet  
les plus belles retrouvailles en tribu ! 

 
Tentes safari, chalets, pods ou emplacements pour les tentes des tribus, le spécialiste de 
l’hébergement de plein air PitchUp a concocté une sélection afin de permettre les retrouvailles 
familiales, si chères aux Français.  
 
Parce que rien ne vaut les souvenirs de sourires et fous rires des tout-petits comme des ainés, 
cet été c'est l'esprit tribu qui prime, pour le plus grand bonheur de tous.  
 
Voici une sélection de très grands campings pour s’assurer que les familles trouveront 
exactement les équipements nécessaires pour que chacun passe des vacances à son goût : 
aires de jeux d’enfants, courts de tennis, terrains de pétanque, piscine, base de pêche . Au 
programme également, des randonnées, des balades à vélo et des plongeons dans la rivière 
ou farniente à la plage en famille, visite de châteaux et découvertes des produits du terroir, 
des fermes ou des ports. Et partout, le wi-fi est disponible 
 

Camping La Pinède - Corse      
 

● Site familial à Calvi, à 200 mètres de la plage 
● À 10 minutes de route du Port de Plaisance et de la Citadelle de Calvi 

 
Installé à Calvi, sur la côte Corse, à 25 minutes de L'Île-Rousse, ce site familial abrite des 
piscines extérieures, un parc aquatique, un minigolf et une aire de jeux extérieure pour 
s'amuser en famille. La plage la plus proche est à seulement 200 mètres et la forteresse de 
Calvi à 35 minutes à pied seulement. 
 
Pour rester zen sur toute la ligne, cours de yoga et de méditation, hammam, sauna, massages. 
 
Les familles peuvent développer leur esprit d'équipe lors de parties de football, de tennis, de 
ping-pong, de beach-volley ou de pétanque. Ou se lancer dans des activités comme le laser 
game, des promenades à poney ou une séance de plongeons en dévalant le toboggan du parc 
aquatique.  
 
Chalet 2 chambres 25 m2 : à partir de 102€ 1 nuit / 4 pers. 
Roulotte 1 chambre : à partir de 73€ 1 nuit / 2 pers. 
Mobil-home 3 chambres terrasse : à partir de 113€ 1 nuit / 6 pers. 
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Camping Lou Gourdan - Côte d’Azur    
 

● Site paisible avec vues sur les montagnes depuis les berges du Var à 10 min à pied de 
Puget-Théniers  

● Une escapade dans les Alpes-Maritimes tout près de trois parcs naturels : le 
Mercantour, les gorges du Verdon et le parc naturel régional des Préalpes  

 
Le Camping Lou Gourdan permet de belles randonnées dans un paysage luxuriant, du 
canyoning, du rafting, du canoë et de l’escalade. 
 
En famille, on appréciera le traditionnel train à vapeur des Pignes,un voyage pittoresque d'une 
heure et demie depuis le camping jusqu'à Nice. À proximité du camping, un complexe sportif 
avec sauna, salle de musculation et de fitness, plus des courts de squash et de tennis. 
 
Mobil home Key West 2 chambres 40 m2 : à partir de 177€ 3 nuits / 4 pers. 
Emplacement sur herbe : à partir de 16,30€ 1 nuit / 2 pers. 
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Le P'tit Bonheur - Pyrénées-Orientales   
  

● Site de campagne paisible au pied du Pic de Très Estelles 
 
Le P'tit Bonheur est un site convivial de campagne et de forêt sur six hectares au pied du 
Massif du Très Estelles dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes avec une grande 
piscine naturelle et une vue spectaculaire. 
Des séances de fabrication de pizza et de pain pétris par les mains agiles des vacanciers. La 
pâte est cuite au four à bois avant d'être savourée au dîner (pizza) et au petit-déjeuner (pain) 
Aux alentours, on pourra faire de l'équitation, du canoë, du canyoning, de la randonnée, de 
l'escalade et des spas thermaux.  
 
Chalet 2 chambres 35 m2 : à partir de 70€ 1 nuit / 4 pers. 
Emplacement sur herbe : à partir de 16€ 1 nuit / 2 pers.     
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Les Chèvrefeuilles - Charente-Maritime  
 

● Camping convivial au milieu de la forêt 
● À quelques minutes en voiture jusqu'à la plage de Royan 

 
Le camping des Chèvrefeuilles s'étend sur deux hectares entourés de forêts. Il offre de 
nombreux équipements : une grande piscine extérieure chauffée (20m x 9m) dotée d'une 
pataugeoire pour les petits, des transats autour de la piscine, d'une aire de jeux avec des 
balançoires, d'un terrain multisports, d'un terrain de pétanque et d'une grande aire de jeux 
de ballon. 
 
Chalet Taos 2 chambres 35 m2 : à partir de 290€ 2 nuits / 6 pers. 
Emplacement pour tente : à partir de 28€ par nuit  
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Camping et Village Vacances Le Lac - Midi-Pyrénées 
 

● Site au bord d'un lac à Boulogne-sur-Gesse avec vue sur les Pyrénées 
● à 10 min des Gorges de la Save 
● Piscines, aire de jeux, location de pédalos et sports sur place 

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. 
 
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. 
 
Chalet 2 chambres 42 m2 : à partir de 65€ 1 nuit / 6 pers. 
Emplacement pour tente : à partir de 8€ par nuit  
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Camping des Albères - Pyrénées-Orientales  
 

● Superbe camping au pied des Pyrénées 
● À 15 min de route d'Argelès-sur-Mer 

 
Ce camping pyrénéen est la solution idéale pour profiter à la fois de la montagne et de la mer. 
Il est doté d’installations splendides qui donnent envie d’y rester malgré la richesse touristique 
environnante. 
 
Le château qu'on trouve aux alentours a été construit au XIIe siècle et les sommets 
majestueux qui s'élèvent dans le lointain invitent les vacanciers à explorer ce paysage varié 
dans un coin des Pyrénées-Orientales. Les installations splendides du camping vous donneront 
sûrement envie de rester quelque temps sur place. 
 
Le Camping des Albères est un camping paisible, bordé d'arbres et doté d'un superbe parc 
aquatique. Il propose des vélos à la location pour explorer les environs.  
 
Tente safari Maori 1 chambre 18 m2 : à partir de 49€ 1 nuit / 4 pers. 
Emplacement pour tente : à partir de 21€ par nuit  
Mobil-home 2 chambres 59€ - 3 chambres : 69€ 
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Domaine de la Bergerie - Côte d’azur      
 

● Dans une forêt de 700 ha à 10 min de route de Vence / Nice à 40 min 
● Sentiers forestiers et pistes cyclables au départ du domaine 
● Idéal pour parent solo avec un enfant  

 
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. Il propose des Pods installés 



sur des emplacements ombragés et spacieux sous les arbres, une formule idéale pour loger 
deux personnes.  
 
Le Domaine de la Bergerie est doté de nombreux  équipements : deux piscines entourées de 
végétation avec vue sur la montagne, un terrain de tennis, 10 terrains de pétanque, une 
boutique, un coiffeur, un bar avec terrasse. 
 
Pour des journées plus citadines ou balnéaires, Cannes et Nice ne sont qu’à 40 minutes en 
voiture.  
 
Pod prêt à camper : 23,40€ pour 1 nuit / 2 pers. 
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NOTES 
 
Images : https://www.dropbox.com/sh/zu105iawb5pi3pv/AAAG8Hv1PW3Fq7mch8jZCC-Ma?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. 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. 
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