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OÙ PASSER SES VACANCES EN 2021? EN PLEIN AIR POUR LE 
MEILLEUR ! 

L’an dernier, 94% des Français ont passé leurs vacances d'été dans l'Hexagone, par 
nécessité, en raison de fermetures de frontières, ce qui risque d'être encore le cas en 
2021. Une belle opportunité de redécouvrir notre beau pays, le plus fréquenté par les 
touristes internationaux en 2019 avec 89.4 millions de visiteurs*.  

Le marché affiche déjà des pics de réservations sur la location de maisons de vacances 
mais il reste encore de belles opportunités en hébergement de plein air pour les 
congés estivaux.  

La parole à Dan Yates, fondateur de Pitchup.com, première plateforme en France de 
réservations d’hôtellerie de plein air : "L'hébergement de plein air est le bon plan pour 
tous cette année conciliant des vacances saines, simples et sans souci. D’ailleurs, 
entre janvier et février 2021, Pitchup.com a déjà constaté une augmentation des 
réservations sur le marché français d’environ 40%.”  

Vivre de nouvelles expériences 

• Les vacances en plein air permettent de découvrir des destinations et de vivre des 
séjours hors du commun : on s’immerge dans la nature, on fait ses courses au 
marché local, on ralentit et on profite d’une vie plus simple. Même si la plupart 
des sites disposent d’équipements de base, accès wi-fi, branchement électrique 
... 

• Les vacances en plein air sont aussi un moyen facile de respecter les consignes 
Covid et de se réunir en famille ou entre amis en réservant sur le même site, idéal 
pour se retrouver en sécurité dans sa bulle familiale ou amicale. 

• De plus, les vacances en plein air sont un tourisme plus responsable, limitant 
l’impact sur l’environnement. 

 
Profiter de la distanciation sociale naturelle 
 
• Les emplacements sont en général bien espacés les uns des autres, sur des 

terrains de plusieurs hectares. Quelle que soit la demande : hébergement avec 
sanitaires privés, chalet, mobil-home, emplacement pour camping-car… 
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• La saison estivale permet de passer la plupart des journées à l'extérieur, du petit 
déjeuner jusqu'au coucher du soleil.    

 
Se faire plaisir après les restrictions  
 
• 2021 : l'année de toutes les envies, c’est le moment de se gâter, de goûter de 

nouveaux plaisirs, de réserver des hébergements inédits, un dôme géodésique, 
une yourte, une tente cloche équipée de véritables lits et beaucoup d’autres à 
découvrir sur le site pitchup.com. 

 
Spécial camping-caristes 

  
Possibilité de réserver plusieurs emplacements depuis Pitchup.com sous forme de 
circuits géographiques ou thématiques. Que l'on préfère passer ses nuits 
uniquement en montagne, en tout confort sur des sites luxueux ou bien dans des 
endroits reculés, les nombreux critères de recherche sur la plateforme ainsi qu’une 
carte interactive permettent de construire son itinéraire. 
 
L’évasion à proximité  

 
• Les utilisateurs de Pitchup.com disposent d’une offre large tout près de chez eux 

pour des séjours courts grâce aux critères précis du moteur de recherche.  
 

Facilité des réservations  
 
• Avec un site internet optimisé pour smartphone, la réservation est simple, 

disponible 24h/24 avec confirmation instantanée.  
 
Des vacances à coût maîtrisé et des garanties en cas d’annulation 

 
• L'hébergement de plein air, c’est aussi les vacances plus économiques. Un 

acompte de 15% seulement est demandé à la réservation. Le solde est ensuite 
réglé directement au propriétaire selon ses conditions.  

• Il est possible de concentrer ses recherches sur les sites proposant le règlement 
du solde seulement à l'arrivée ou bien sur ceux qui offrent des modifications 
flexibles.  

• En cas d’annulation liées à de nouvelles mesures gouvernementales, tout acompte 
peut être transféré pour un futur séjour, dès lors que celui-ci est réservé dans les 
3 mois suivant la date d'arrivée initiale, ce report étant possible plusieurs fois. 

• Pitchup.com dispose de nombreuses solutions dans les destinations les plus 
prisées où les maisons de vacances sont généralement prises d’assaut. 
L’hébergement de plein air offre en effet plus de flexibilité pour élargir les 
capacités d’accueil. Par exemple, autour d’Arcachon, on dispose d’un vaste choix 
: de l’emplacement pour tente, caravane ou camping-car, en passant par une 
roulotte romanée, un chalet ou même une cabane dans les arbres… 
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Pour vos lecteurs en quête de vacances saines et conviviales, une adresse à tester : 
www.pitchup.com, plateforme la mieux ciblée pour des vacances à leur image avec 
la possibilité de choisir selon 80 critères et comparer jusqu’à 20 sites à la fois. 
 
 
Notes 
 
Images HDs: https://www.dropbox.com/sh/kh50b1ossx2n4y8/AACbdD2jQRQawzSO5GEI4-
Pha?dl=0 
 
*UNWTO World Tourism Barometer 2019 
 
**Enquête réalisée du 21 au 26 août, en partenariat avec les Comités Régionaux du 
Tourisme (CRT) Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
(échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population française).  
 
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.com répertorie plus de 4000 
établissements de plein air dans 65 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, 
d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant à 22 millions d'utilisateurs annuels une plate-
forme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances en toute simplicité. À ce 
jour 476 sites en France, chiffre en évolution constante au fil de la saison qui démarre. 
  
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. 
 
 
 
 


