Communiqué de presse du 2 juillet 2021

Mes vacances en plein air en quelques clics
Reconnexion avec la nature

Avec les senteurs de l'été qui flottent dans l'air, le moment fatidique est enfin arrivé :
organiser ses vacances !
Tant attendu mais souvent chronophage, on se demande comment faire, en quelques clics et
sans aucun stress. En choisissant peut-être des destinations de plein air?
Alors pour trouver aussi bien des campings, des emplacements pour vans, que des cabanes
sur l’eau ou bien perchées, des tipis, des yourtes, des tentes safaris prêtes et équipées,
Pitchup.com propose des hébergements adaptés à tous les goûts en France, en Espagne, en
Serbie, pays nouvellement inscrit en liste verte par les autorités sanitaires, ou encore en Italie,
en Autriche, au Portugal…
En effet, cette année les vacances des Français se passeront en France ou en Europe car les
destinations lointaines sont encore peu faciles d’accès sanitaire. Cet été, les vacanciers
européens cherchent à rester près de chez eux et loin des autres !
Les vacances en plein air seront l’occasion idéale pour se reconnecter avec la nature.
Grâce à Pitchup.com, très aisé d’utilisation sur smartphone comme sur pc ou mac,
les utilisateurs peuvent facilement sélectionner un camping en fonction de leurs préférences
à partir de 80 critères, consulter les avis, vérifier la disponibilité en temps réel et réserver
instantanément en ligne.
Des atouts qui ont hissé Pitchup en position de première plateforme de réservations
instantanées en France spécialisée dans les séjours en hébergements de plein air campings.

A propos
Pitchup.com est le n°1 mondial pour la réservation de séjours en hébergements de plein air.
Yourtes, tipis, bulles transparentes, terrains de camping, de caravaning et camping-cars…
Plus de 4 200 établissements sont aujourd’hui proposés en France et à travers le monde dans
67 pays - dont 600+ sites en France, qui ont enregistré en 2019 plus de 13000 réservations
pour 37000 voyageurs. Le site est désormais disponible en 16 langues grâce à une équipe
dédiée de 30 traducteurs natifs.
Système de recherche simple et intuitif, avec la mise en ligne régulière de nouvelles offres
insolites, Pitchup.com a été fondé en 2009 au Royaume-Uni par un ancien collaborateur de
lastminute.com, Daniel Yates.
Mis en ligne en France le 1er janvier 2016, Pitchup.com est devenu en un an le n°1 en France
pour la réservation de séjours en d’hébergements de plein air (en termes de nombre de
connexions sur le site).
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