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Glamping dans des petits coins de paradis
en pleine nature pour camper branché
Pitchup a sélectionné une short list de sites de glamping adaptés aux exigences de la nouvelle
génération de campeurs : des lieux paisibles intimes, des formules d'hébergement hors du
commun originales et privilégiant le confort et des équipes aux petits soins pour les
vacanciers.

Aux insolites du bonheur de vivre - Sarthe

Aux portes du Mans, un coin de campagne paisible des Pays de la Loire offre un hébergement de
glamping insolite. On loge dans des chalets, des yourtes et des capsules, toutes décorées de motifs
bohèmes et équipées de fauteuils confortables et de meubles aux couleurs vives.
Pour passer un séjour loin de l’agitation et profiter de l'éco sauna en plein air. À la veillée se retrouve
autour d’un brasero géant pour relater les aventures de la journée. Cerise sur le gâteau, les ateliers
d'attrape-rêves !
Chalet Korigan à partir de 90 € (pour 1 nuit, 2 personnes) - ouvre le 11 avril
Réservation : www.pitchup.com/fr

Yourtes Lacroutz - Landes

Entre Pau et Bayonne, sur le site préservé d’une ferme de la Chalosse, ce lieu de séjour hors normes
propose une petite dizaine de yourtes familiales cosy et confortablement aménagées. Un parti pris
écologique affirmé dans chaque yourte avec production d’eau chaude à l'énergie solaire pour les
douches et lavabos, des toilettes sèches et du savon et shampoing biologiques produits localement.
Pour une détente sur toute la ligne : des cours de yoga, de développement personnel, des massages
et des ateliers de relaxation.
Yourte à partir de 72 € (pour 1 nuit, 2 personnes) - ouvert depuis 1 fevrier
Réservation : www.pitchup.com/fr

Villatent Le Canigou - Pyrénées-Orientales

Des tentes safari installées dans les bois, au pied des Pyrénées. Chacune de ces tentes peut accueillir
jusqu'à six personnes et possède sa propre cuisine, un coin salon confortable et une salle de bains
avec douche et toilettes. Elles sont dotées d’une terrasse pour profiter de la vue sur les paysages
environnants dans un cadre calme, propice à la contemplation.
Le site boisé de Villatent Camping Le Canigou offre un espace préservé de baignade dans la rivière
laquelle est également apprécié des adeptes du canyoning et de rafting. Le plus nature, des activités
à partager en famille comme la construction de radeaux, les sorties en VTT ou le parcours
accrobranche.
Tente Safari de luxe 2 chambres à partir de 118,80 € (pour 1 nuit, 6 personnes) - ouvert toute l’année
Réservation : www.pitchup.com/fr

Castelwood Vacances - Dordogne

Non loin de la route des vignobles de Bergerac, Castelwood vacances est un site paisible en pleine
forêt. Quelques chalets et cabanes disséminés au milieu des arbres offrent un hébergement
confortable totalement intégré dans la nature .
Et pour les gourmands, les meilleurs produits du sud-ouest à proximité immédiate : vins, foie gras,
canard confit, fromages et champignons sauvages ainsi que les vins de Bergerac, Buzet, Thézac et
Cahors.
Large éventail d’activités : visites de châteaux, immersion dans les grottes préhistoriques de la région,
visites des habitations troglodytes, balades dans des villes médiévales telles que Monpazier... Mais
aussi se dépenser à l’occasion d’une randonnée, d’une partie de golf, d'une balade à vélo, à cheval ou
en canoë.
Cottage 2 chambres à partir de 452 € (pour 7 nuits, 4 personnes) - ouvert toute l’année
Réservation : www.pitchup.com/fr
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À propos de Pitchup.com
Fondé en 2009 par Dan Yates, ancien de lastminute.com, Pitchup.com, qui a reçu plusieurs prix, répertorie 5 300
hébergements de plein air dans 67 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de NouvelleZélande, offrant ainsi à 30 millions d'utilisateurs annuels une plateforme simple où ils peuvent rechercher et
réserver des vacances en toute simplicité. Depuis sa création, la plateforme a traité 250 millions d’euros de
réservations, avec 5 millions de nuitées réservées via Pitchup.com au cours des douze derniers mois seulement.
Pitchup.com permet aux utilisateurs de rechercher tous les types de d'hébergements de plein air : plus de 100
réseaux de campings jusqu'à des campings indépendants et des sites qui n’avaient pas de présence sur le web
auparavant.
Adhérent à la FHHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air), PItchup.com est le leader mondial en

tant que OTA (Online Travel Agency) spécialisée dans l’hôtellerie de plein air, pas moins de 7 millions
de vacanciers originaires de 176 pays ont utilisé la plateforme Pitchup.com depuis sa création en 2009
et son développement sur le marché français en 2016.
www.pitchup.com/fr

