
 

 

Communiqué du 28 novembre 2022 
 
 

La montagne abordable en février avec Pitchup 
 
Pas toujours facile d’offrir à sa famille des vacances à la neige pour profiter des sports de 
glisse et des randonnées raquette alors que tout augmente ! 
Pitchup, la plateforme qui propose des hébergements de plein air, bien sur pas seulement du 
camping mais aussi des chalets, des yourtes, des mobil-homes… a sélectionné 3 sites  :   
 
 
Camping Le Reclus en Savoie 
 

 
 
Situé dans le parc national de la Vanoise, entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, 
le camping Le Reclus offre un accès privilégié aux pistes de ski de la station des Arcs.  
Le site est au pied du funiculaire à destination des Arcs avec une navette de bus gratuite 
depuis le site pour aller jusqu'au train et au télésiège de La Rosière. 
S’installer en famille à 4 dans une yourte bien chauffée, quoi de plus dépaysant pour des 
vacances d’hiver !  
Parmi les installations du site on compte un snack-bar avec terrasse, une salle commune bien 
douillette avec des jeux de société et une cheminée, un terrain de pétanque, des terrains de 
tennis, une aire de jeux et des tables de ping-pong.  
 
Yourte pour 4 personnes : 465€ la semaine du 4 au 11 février 
 
www.pitchup.com 
 

Camping Le Moulin du Teinturier dans le Cantal 
 



 

 
 
Situé dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, le camping Le Moulin du Teinturier 
à Saint-Martin-Valmeroux permet de pratiquer le ski de piste et le ski de fond 
Dans ce coin du Cantal, le paysage volcanique est impressionnant et promet des vues 
magnifiques pendant l’exploration des sommets 
montagneux, des vallées et des lacs. Quoi de plus pittoresque pour des vacances d’hiver ! 
Le site est équipé d’une salle de gym pour ceux qui veulent garder la ligne et entretenir leur 
cardio, et d’un sauna pour délasser ses muscles endoloris après toutes ces activités physiques. 
 
Chalet 2 chambres pour 4 personnes : 250 € la semaine du 4 au 11 février 
 
www.pitchup.com/fr 

Camping Le Montbartoux dans le Puy de Dôme 
 

 
 
Situé dans le parc naturel du Livradois-Forez, le camping Le Montbartoux est installé au coeur 
d’un parc arboré et de sentiers balisés. Il offre une vue imprenable sur le volcan du Puy-de-
Dôme et sur la chaîne de volcans de la région. 
Les vacances d’hiver au camping Le Montbartoux permettent aux familles d’apprécier le ski à 
proximité, les balades en raquettes et aussi la visite de Vulcania. 
 



 
Chalet 1 chambre pour 4 personnes : 455 € la semaine du 11 au 18 février 

www.pitchup.com/fr 
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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   répertorie plus de 5,000 établissements 
de plein air dans 65 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, 
offrant à 33 millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver 
des vacances en toute simplicité. Depuis sa création, la plateforme affiche un C.A. de plus de 281 
millions d’euros, avec plus de 5 millions de nuitées réservées par Pitchup au cours de l’an dernier. Cet 
été plus de 580 sites étaient réservables en France (chiffre en constante évolution au fil de la saison). 
  
Pitchup 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 
 


