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DES VACANCES À PROXIMITÉ DE PARCS D’ATTRACTIONS POUR LA TOUSSAINT  
 

 
Alors que la plage n’est plus de rigueur et que les pistes de ski ne sont pas encore enneigées, 
il n’est pas facile de trouver la bonne destination pour les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
Pour détendre les enfants comme les ados après cette période de rentrée, Pitchup.com, 
plateforme de réservation a sélectionné des hébergements de plein air à proximité de parcs 
d'attractions, une activité idéale pour occuper les jeunes à la Toussaint.  
 
Mais visiter un parc peut rapidement grever le budget familial surtout si des nuitées sont 
nécessaires. La solution : le camping. 
 
La plateforme de réservation d'hébergement de plein air Pitchup.com est là pour vous aider 
et a rassemblé les meilleurs campings à proximité de parcs à thème attractifs, offrant ainsi un 
moyen abordable de rester et de profiter au maximum de chaque attraction.  
 
DISNEYLAND 
et le Camping PARIS EST 
 

 
 

Le Camping Paris Est ne manquera pas de séduire ceux qui sont tentés par des vacances 
animées à Disneyland Paris, pour des journées excitantes en compagnie de Mickey et ses 
acolytes à 30 minutes seulement de ce lieu d’hébergement situé sur les berges de la Marne. 

Emplacement pour camping car : à partir de 31,60€ 1 nuit / pour 2 pers. 

Réservations : Pitchup.com 
 
 



EUROPA PARK 
et le Campingplatz Kirnbergsee 
 

 
 

Le Campingplatz Kirnbergsee est situé en Allemagne, dans un endroit charmant de la Forêt-
Noire, au calme entre les prairies et la forêt au bord du lac Kirnbergsee.  
Il est à une heure de route seulement d’Europa Park et de sa centaine d’attractions,  une telle 
variété que toutes les générations s’y retrouvent.  
Cet endroit ravira aussi les amateurs de plein air car les environs offrent de nombreuses 
possibilités d'activités : de la randonnée, du vélo, de la pêche, de la voile ou du jogging dans 
les paysages de la Forêt-Noire. 
 
Emplacement : à partir de 20€ 1 nuit / pour 4 pers. 

Réservations : Pitchup.com 
 
 
PARC ASTERIX 
et le Camping de l’Abbatiale 
 

 
 

On ne présente plus le Parc Astérix… À une demi-heure seulement se trouve le Camping de 
l'Abbatiale dans l'Oise, un endroit paisible qui accueille les tout-petits et dispose également 
d'un terrain de football, d'une salle de jeux et d'un terrain de pétanque.  



La proximité des routes principales fait du camping une escale idéale pour ceux qui veulent 
s’amuser au Parc Astérix. 

Emplacement sur herbe : à partir de 14,50 € 1 nuit / pour 2 pers. 
 
Réservations : Pitchup.com 
 
 
PUY DU FOU 
et le Petit Camping de La Chagnée  
 

 
 
 
Installé au milieu de prairies de fleurs sauvages dans la campagne du Gâtinais, à 1 heure de 
route du Puy du Fou et du Futuroscope, Le Petit Camping de La Chagnée est un site de charme 
où les vacanciers se ressourcent sur 3 hectares d’étangs et de les bois. 

Au retour d’une journée riche en découvertes, le petit camping La Chagnée propose un 
moment de pure détente dans son tout nouvel espace bien-être équipé d’un sauna infrarouge, 
d’un bain à bulles et de jets massants et d'une douche aux huiles essentielles.  

Emplacement sur herbe : à partir de 13 € 1 nuit / pour 2 pers. 
 
Réservations : Pitchup.com 
 
 
FUTUROSCOPE 
et Les Chalets de Moulière 
 



 
 

Installé près de la Vienne , à 35 min de Poitiers et entouré de grands arbres, Les Chalets de 
Moulière est un camping familial situé à 25 min seulement du Futuroscope. 

Sur place on profite des équipements de la salle de jeux : une table de ping-pong, un baby-
foot, un mini hockey, un mini billard et des vélos d'appartement.  

Une ancienne carrière composée d'étangs et de landes fréquentés par des oiseaux rares 
permettra de partir en randonnée dans la réserve naturelle nationale du Pinail, à cinq minutes 
de route. 

Chalet 3 chambres : à partir de 60 € 1 nuit / pour 6 pers. 
 
Réservations : Pitchup.com 
 
TERRA BOTANICA 
et le le Camping Les Portes de l’Anjou 

 
 

Situé à 30 km de Terra Botanica, le Camping Les Portes de l’Anjou, offre l’occasion d’aller 
découvrir à Angers le premier parc du végétal en Europe. 



Odyssée végétale à la rencontre de la richesse de la biodiversité, Terra Botanica emmène 
toute la famille dans un voyage entre aventure ludique et découverte botanique. 

Situé le long du fleuve de la Loire, le Camping Les Portes de l’Anjou, permet aussi de pêcher 
depuis le site, de louer des canoës pour naviguer sur le fleuve ou randonner sur le sentier GR 
35. 

Emplacement pour camping car sur herbe : à partir de 12,60€ 1 nuit / pour 2 pers. 
Mobil home : à partir de 132€ 2 nuits / pour 4 pers. 

Réservations : Pitchup.com 
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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/ 
 


