Communiqué de presse du 5 juillet 2021

Une augmentation sans précédent des réservations dans le secteur de
l'hébergement de plein air
Avec plus de 133 000 connexions au mois de juin en France, la plateforme
d'hébergement de plein air pitchup.com/fr affiche un chiffre historique depuis
le pandemie sur son l’un de ses marchés européens les plus importants.
Ayant presque triplé en 3 mois, le nombre de connexions
reflète bien le nouvel engouement des français pour ce type de vacances,
l’hébergement de plein air : terrains de camping ou de caravaning,
emplacements pour vans ou camping-car, mais aussi des sites insolites comme
les roulottes, les yourtes, les tipis, les bulles transparentes, les huttes, les
cabanes sur l’eau ou dans les arbres…
Et les réservations sont à l’avenant puisqu’elles sont 10 fois plus nombreuses
qu’il y a 3 mois. En effet, à la sortie du 3ème confinement, les Français ont
envie de partir en vacances mais pas n’importe comment, sachant que tous
sont conscients du risque covid, on note un engouement sur les campings à
faible densité.
Après des mois de restrictions dans leurs relations sociales, le besoin de
rencontrer l'autre et de se retrouver en toute simplicité et en sécurité amène
les français à privilégier la nature. Qu’ils soient adeptes du camping avec
l’équipement acquis au fil des étés ou qu’ils cherchent le confort et la légèreté
qu’offrent les formules de glamping les plus étonnantes, le site de réservation
d’hébergements de plein air pitchup saura répondre à ces nouveaux besoins
avec aujourd’hui plus de 600 propositions en France (4200 dans le monde).

De l’autre côté de la Manche, les réservations explosent de la même manière
au Royaume-Uni - plus de 4,2 millions de connexions au cours de juin avec
115,000 réservations. L’Espagne dépasse la France, tout juste, au niveau de
recherches et de réservations avec Italie, Allemagne et Irlande par la suite.
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