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Tous à la montagne cet été avec Pitchup
La montagne a le vent en poupe, de nombreux français ont choisi la montagne pour leurs
vacances d'été.
Sur la plateforme Pitchup.com, il reste encore quelques places dans les Pyrénées, la Savoie,
les Hautes-Alpes, le Jura, la Haute-Savoie et l'Isère.
Voici quelques campings avec possibilité de nombreuses activités pour des vacances
vitaminées :

Camping Mont Blanc Plage - Haute-Savoie - Passy

●
●
●

Un site à couper le souffle sur les berges d'un lac face au Mont-Blanc
Plage privée avec toboggan, transats et parasols
Restaurant en bord de lac avec vue sur le Mont-Blanc

Au cœur de la Haute-Savoie, non loin des stations de Chamonix et Megève, un site
exceptionnel !
Un site idéal pour des journées de plage avec du kayak, de la planche à voile et de la pêche.
Emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars : à partir de 17,40€ 1 nuit 2 pers.
www.pitchup.com/fr

Camping Arrouach- Hautes-Pyrénées - Lourdes

●
●
●

Site vert convivial au pied des Pyrénées
Situé à 10 minutes de route de Lourdes
Sauna infrarouge, bar à tapas

Les montagnes environnantes permettent des excursions pour tous les goûts et toutes les
pratiques : randonnées, cyclisme, baignades, centres thermo-ludiques.
Un espace barbecue commun avec des tables de pique-nique pour dîner en plein air.
Du wifi gratuit et illimité est disponible pour les visiteurs du site.
Emplacement sur herbe : à partir de 13,41€ pour 1 nuit 2 pers.
Tente à louer : à partir de 34€ pour 1 nuit 4 pers.
www.pitchup.com/fr

Camping Le Reclus - Savoie - Séez

●
●
●
●

Dans le parc national de la Vanoise
Des hébergements originaux: yourte, roulottes…
Bar snack, salle de jeux, terrain de pétanque, terrains de tennis, aire de jeux et
tables de ping-pong. Les barbecues sont autorisés sur le site.
Nombreuses activités sportives : parapente, golf, canoë et pêche

Un camping familial dans le parc national de la Vanoise entre les vallées de la Tarentaise et
de la Maurienne. Un site idéal pour observer la vie sauvage dans le parc national et visiter le
beau patrimoine de cette région également décrite comme les “Dolomites savoyards"
Les randonneurs peuvent profiter d’un nouveau sentier, La Via cavo del Mey (ouvert été
2021) dans le massif Les Dents de la Portetta.
Yourte à partir de 80€ pour 1 nuit 4 pers.
Roulotte à partir de 350€ pour 7 nuits 2 pers.
www.pitchup.com/fr

Camping New Rabioux - Hautes-Alpes - Châteauroux-les-alpes

●
●
●
●
●

Au bord de la Durance près du parc national des Écrins
À 20 minutes du lac de Serre-Ponçon
la pêche et le rafting, vélos en location sur le camping, randonnées
piscine extérieure chauffée
Une connexion wifi gratuite

On prend ses quartiers d’été dans les Hautes-Alpes et l’on profite de l'environnement
exceptionnel de ce camping en prise directe avec la Durance et tout proche du parc des
Ecrins.
Entre randonnées, parties de pêche, on ne voit pas les journées passer tandis que les
tout-petits peuvent dépenser leur énergie en faisant de l'escalade, du saut et des glissades
sur l'aire de jeux. Et pour ceux qui aiment avoir leur dose régulière de compétition : du
tennis de table, de la pétanque, du volley-ball et du golf miniature.
Tente safari : 2 chambres à partir de 50€ pour 1 nuit 4 pers.
Mobil home : 2 chambres à partir de 60€ pour 1 nuit 6 pers.
Emplacement sur herbe : à partir de 16,70 € pour 1 nuit 2 pers.
www.pitchup.com/fr

Camping Sous Le Moulin - Jura - Condès

●
●
●

Camping paisible et familial sur les berges du lac de Coiselet
Aux abords du parc naturel régional du Haut-Jura
Activites sur l’eau et en montagne: nouvelle luge 4 saisons à Métabief (plus
tyroliennes et glissades en bouées)

Le camping familial de Sous Le Moulin est un magnifique endroit aménagé sur les rives du
Lac de Coiselet.
Près du village de Condes, au milieu de montagnes spectaculaires et pittoresques du parc
naturel régional du Haut-Jura, ce camping propose une multitude d’activités basées sur
l'eau : bateau, paddle, planche à voile, ski nautique, canoë. Et aussi pêche de premier
choix dans le lac qui regorge de brochets, perches, carpes et truites.
On profite également de nombreux circuits de randonnées à pied et à vélo sur les routes
balisées qui traversent les gorges et les viaducs le long de l'Ain.
Et pour commencer la journée en pleine forme : livraison de pain frais au petit-déjeuner
sur chaque emplacement.
Emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars : à partir de 18€
www.pitchup.com/fr

Camping à la Rencontre du Soleil - Isère - Bourg d'Oisans

●
●
●

Camping géré en famille dans une forêt des Alpes
Près des routes du Tour de France et du parc national des Écrins
Piscine chauffée, espace bronzage, aire de jeux et restaurant

Le camping à la Rencontre du Soleil est à proximité de la commune de Bourg-d'Oisans, dans
le département de l'Isère, sur un territoire qui ne manque pas d'activités en plein air. Les
vacanciers profiteront de ce joli cadre des Alpes, dans la vallée de la Romanche. Ce camping
de grand confort constitue une base idéale pour partir faire de la randonnée et de l'escalade.
On prend également plaisir à profiter de ce site en pleine forêt avec plus de 180 espèces de
fleurs, arbres et les montagnes en toile de fond sans oublier la belle piscine chauffée
entourée de nombreux transats.
Chalet fleuri : 2 chambres à partir de 90€ pour 1 nuit 5 pers.
Mobil home : 3 chambres à partir de 110€ pour 1 nuit 6 pers.
Emplacement sur herbe : à partir de 24,50 € pour 1 nuit 2 pers.
www.pitchup.com/fr
--

Images : https://www.dropbox.com/sh/f6toojy688ltl9h/AAAMo7yIztnzjBoqvAga7wdQa?dl=0
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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/

