
 

 

Communiqué du 1er décembre 2022 
 
 

La Saint-Valentin en mode glamping avec Pitchup 
  
Imaginez une nuit en amoureux dans une cabane haut perchée ou une tiny house… 
Cette année, c'est en toute originalité que les amoureux se retrouveront pour une Saint-
Valentin dépaysante. Pour faire succomber son ou sa bien-aimée, quoi de plus romantique 
que de s'évader et vivre à deux une véritable romance loin du quotidien. 
La plateforme Pitchup.com/fr permet de sélectionner des sites de glamping et de s’autoriser 
une petite folie dans une ambiance verte pour la Saint -Valentin dans des cadres douillets et 
bien chauffés. 

Dîner aux chandelles aux Cabanes de Fontaine-Châtel en Haute-Normandie 
 

  
  

 
Les cabanes dans les arbres de Fontaine-Châtel sont blotties au coeur d'une forêt privée de 
27 hectares en Haute-Normandie, un lieu exceptionnel où il fait bon vivre près de la nature et 
des animaux qui la peuplent, cerfs, écureuils, faisans… 
Dans ce lieu authentique, dix cabanes sont perchées dans les arbres à quelques mètres de 
hauteur. Chaque cabane est unique. Elles sont construites sur mesure dans le plus grand 
respect des arbres qui les accueillent. Ce sont des hébergements insolites, confortables, 
écologiques et respectueux de l'environnement. Au milieu des bois, une cabane dans les 
arbres n'est reliée ni au réseau électrique, ni au réseau d’eau, pour mieux profiter de la 
connexion directe avec la nature. 

Une nuit dans les arbres est un cadeau idéal pour la Saint-Valentin. L'ambiance d'une soirée 
aux chandelles, coupé du monde, dans une cabane à quelques mètres du sol est unique. 
On monte une échelle pour se retrouver dans son propre petit monde, au-dessus du paysage 
et loin des préoccupations quotidiennes.  



Le dîner de fête peut être commandé et livré. Au petit matin, on se délecte d’un petit-déjeuner 
livré dans un panier.  
  
Cabane dans les arbres : 272 € (2 adultes, 2 nuits les 13 et 14 février) 
  
pitchup.com/fr/ 
 
 
Une Tiny House au Domaine de la Brette dans le Gers     
 

 

Le Domaine de la Brette est un lieu chargé d'histoire où les vieilles pierres riment avec nature 
culture et développement durable. Ancien domaine agricole construit entre le 18ème et le 
19ème siècle, il fut l'objet de nombreux agrandissements et transformations. Ce domaine 
de 4,5 hectares est idéal pour s’offrir une parenthèse nature, bucolique et insolite dans une 
Tiny House tout confort offrant une intimité maximale. 

On arrive avec son repas gastronomique acheté dans les boutiques gourmandes des 
environs… le Gers est une terre de gourmandises. Les produits du terroir et les spécialités 
sont d'une saveur inimitable : foie-gras, confits, magrets, garbure, pastis gascons, 
croustades, Armagnac… ajoutez une bouteille de champagne et la fête des amoureux aura 
un éclat inoubliable. 

Tiny House : 214 € (2 adultes, 2 nuits les 13 et 14 février) 

www.pitchup.com/ 

 

Un bungalow au camping Chantecler près d’Aix en Provence 



 

 
 
Situé dans un parc de 10 hectares, le Camping Chantecler se trouve à seulement quatre 
kilomètres du centre-ville d'Aix-en-Provence. Ce camping 4 étoiles qui offre une vue 
imprenable sur la montagne Sainte-Victoire comblera les amoureux de la nature, offrant de 
belles balades dans cette campagne qui a inspiré Cézanne, natif d’Aix-en-Provence.  

Cette situation est idéale pour visiter la région : le musée Granet, qui abrite certaines de ses 
œuvres, mais aussi des tableaux de Picasso et d’autres peintres. En couple, on appréciera de 
se promener dans le vieil Aix et découvrir ses ruelles typiques et ses restaurants cachés, le 
cours Mirabeau et les nombreuses fontaines.   

Les vues sur la montagne Sainte-Victoire sont particulièrement propices à la détente en 
amoureux et les visites de vignobles avec dégustation de vins sont savoureuses. 

On s’offre un dîner gastronomique dans la vieille ville et l’on rentre dormir au plus près des 
étoiles. 

Bungalow : 240 € (2 adultes, 2 nuits les 13 et 14 février) 

pitchup.com/fr 
 
Un chalet au camping La Motte en Charente-Maritime 
 



 
 

On se laisse prendre au charme de ce havre paisible entouré de vignobles, près du village de 
Montguyon et en bordure d’un joli lac. Côté loisirs, le camping est situé au cœur d’une région 
riche en ressources touristiques : équitation, randonnées à pied ou à vélo, observation de la 
vie sauvage autour du lac et même, vols en montgolfière !   
 
Le camping La Motte est au coeur d’une région réputée pour son Cognac.  Les premières 
appellations des crus de Bordeaux sont à moins d’une heure de route. Les propriétaires de 
Saint-Emilion, Fronsac, Côtes de Bourg et Blaye Côtes de Bordeaux ouvrent avec plaisir les 
portes de leurs châteaux. 
Au retour d’une belle escapade dans un vignoble, on fête en toute intimité la Saint-Valentin 
avec une spécialité régionale autour d’une bouteille de Bordeaux millésimée. 
 
Chalet 2 chambres : 110€ (2 adultes, 2 nuits les 13 et 14 février) 

pitchup.com/fr 
 

Un cottage au camping La Santoire - Cantal 
 

 

 

 



Entouré par le parc régional des volcans d'Auvergne et à trois minutes de marche du village 
de Saint-Bonnet-de-Condat, dans le département du Cantal, ce camping est le point de départ 
idéal pour randonner dans les splendides zones volcaniques environnantes et découvrir un 
patrimoine authentique. On dort dans d’adorables cottages très confortables. 

Les amoureux sportifs apprécieront la possibilité de pratiquer une journée d'équitation dans 
le coin, du VTT ou du ski dans le parc régional des volcans d'Auvergne puis d’aller se détendre 
dans les sources chaudes volcaniques. 

Après cette journée sportive, on dégustera à deux un authentique aligot dans le confort 
douillet du cottage.  

 

Cottage : 130 € (2 adultes, 2 nuits les 13 et 14 février) 

pitchup.com/fr 

Images HDs : https://www.swisstransfer.com/d/b77913fe-1035-48c5-8e4b-03cd93358af3 

  
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 5000 établissements 
de plein air dans 65 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, 
offrant à 33 millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver 
des vacances en toute simplicité. Depuis sa création, la plateforme affiche un C.A. de plus de 281 
millions d’euros, avec plus de 5 millions de nuitées réservées par Pitchup au cours de l’an dernier. Cet 
été plus de 580 sites étaient réservables en France (chiffre en constante évolution au fil de la saison). 
  
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 
  
 
 


