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Meilleurs Camping : Provence Alpes Côte d’azur
Pitchup.com, plateforme de réservation d'hébergement en plein air, a récemment dévoilé ses
sites les mieux classés à travers l’hexagone au cours de l’année 2021.
La France représentait le deuxième marché le plus important pour les clients de Pitchup en
2021 après le Royaume-Uni. Globalement, plus de deux millions* de vacanciers britanniques
ont réservé pour séjourner dans l'un des plus de 5 300 sites à travers le monde répertoriés
sur la plateforme au cours de l'année écoulée.
Sur la base des témoignages des clients évaluant chaque site pour des aspects tels que
l'emplacement, le rapport qualité-prix, la qualité de l'hébergement, les activités et la propreté,
plus de 2000 clients ont attribué aux sites français répertoriés sur la plate-forme en 2021 une
note moyenne de 8,7/10.
La région Provence Alpes Côte d’Azur affiche un résultat encore meilleur avec une note
moyenne de 9,1/10 parmi la cinquantaine de sites réservables sur Pitchup.com.

LES SITES
Camping Lou Gourdan - Côte d’Azur - 10/10

●
●

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. Reconnu en 2021 comme “Excellent site,
propre, accueillant et calme”, 100% des clients recommandent cet établissement à un ami et
100% reviendront.

En famille, on appréciera le traditionnel train à vapeur des Pignes, un voyage pittoresque
depuis le camping jusqu'à Nice. À proximité, un complexe sportif avec sauna, salle de
musculation et de fitness, plus des courts de squash et de tennis.
Emplacement sur herbe : à partir de 16,30€ 1 nuit / pour 2 pers.
Reservations: www.pitchup.com/fr

Camping Les Olivettes - Alpes de Haute-Provence - 10/10
Décrit par des clients de l'année dernière comme un “cadre sympathique personnel au petits
oignons”, avec un grand plus pour “la tranquillité et la propreté des lieux”, ce site au coeur
des oliviers et des chênes, au pied du massif du Luberon met en avant des actions durables.
Piscine et douches chauffées à l'énergie solaire, borne de recharge pour voiture électrique et
la nature tout autour.

Tente safari à partir de 38 € la nuit/jusqu'à 4 pers
Emplacement tente/caravane a partir de 16 € la nuit/pour 2 pers.
Reservations: www.pitchup.com/fr

Camping L’Hubac du Bleu- Var - 9,5/10

Entre Hyères et Saint-Tropez, ici on adore la situation en hauteur qui permet de profiter des
belles vues sur la côte et la baie de Cavalière. La plage est à 1,5 km ainsi que les boutiques
et les restaurants au village. Un bar-snack sur place propose des pizzas et des boissons en
été.
Les clients apprécient particulièrement “le bon accueil, la convivialité, la simplicité.” Au niveau
pratique, le camping est également vanté pour ses sanitaires très propres, des emplacements
plats, et surtout un très bon rapport qualité-prix.

Emplacement sur sol/herbe pour tente à partir de 22 € la nuit/pour 2 pers.
Reservations: www.pitchup.com/fr

Domaine de la Bergerie - Alpes Maritimes - 9,2/10

Tout près de St Paul de Vence, le Domaine de la Bergerie est un site paisible au cœur d'une
forêt de 700 hectares offrant une multitude de chemins forestiers, pistes de VTT et cyclables.
Pour des journées aquatiques ou ludiques, 3 parcs à thème à moins 30 minutes de route :
Marineland, Aquasplash et Antibesland.
Pour des journées plus citadines ou balnéaires, Cannes et Nice ne sont qu’à 40 minutes en
voiture.
C’est un lieu arboré, très agréable. Les pods, les équipements et le calme font l’unanimité des
commentaires des vacanciers.
Emplacement sur sol forestier à partir de 13,05 € la nuit/jusqu'à 2 pers.
Pod prêt-à-camper à partir de 23,40 € la nuit/pour 2 pers.
Reservations: www.pitchup.com/fr

Camping du Garlaban - Bouches du Rhône - 9/10

À moins d'une demi-heure de Marseille, le Garladan est un camping paisible situé dans une
pinède non loin de la jolie ville d'Aubagne, ce qui permet de se rendre facilement à Cassis
découvrir le parc national des Calanques, les plages voisines de La Ciotat et Saint-Cyr-SurMer.
Une piscine extérieure, un espace de jeux et une table de ping-pong sont disponibles pour se
dépenser en douceur. De plus, la proximité immédiate d'un centre équestre permet des
balades à cheval ou en ânes.
Ce témoignage résume bien les atouts de ce site :

“Nous avons été très impressionnés par le site, très confortable et bien aménagé, les
emplacements sont spacieux. Il y a de nouveaux aménagements paysagers et des
plantations sont très bien entretenues, ce qui rend le site magnifique. Mais le plus
impressionnant est le personnel, si professionnel et serviable ! Le site a un accès parfait vers
toutes les destinations dans la région.”

Emplacement sur sol forestier à partir de 21 € la nuit/pour 2 pers.
Reservations: www.pitchup.com/fr
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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/

