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Pitchup.com : 39 nouveaux camping en France 

 
Pitchup affiche des résultats satisfaisants, les britanniques sont de retour en France ! Malgré les 
difficultés de transport pendant la période de Pâques, Pitchup.com, la plateforme leader de la 
recherche et réservations de l'hébergement en plein air, a constaté une hausse de 56% des arrivées 
en provenance du Royaume-Uni,  entre la semaine du 2 avril et la semaine du 9 avril.  
 
Les français recommencent eux aussi à bouger : 89% d'arrivées supplémentaires sur les campings en 
France entre la semaine du 9 et du 16 avril. 
 
Les 5 régions les plus prisées avec réservations depuis début janvier sont: Nord Pas de Calais, Pays de 
la Loire, Basse Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes. 
 
Les  nouveaux campings sur la plateforme  
 
En France :  
39 sites partout dans l'hexagone ont rejoint la plateforme depuis le début de l'année, y compris les 
sites-membres de plusieurs groupes qui sont désormais liés à Pitchup.com suite à leur signature de la 
charte des bonnes pratiques de l’FNHPA.  
 
Aujourd’hui on retrouve sur Pitchup.com 13 campings du groupe Alpha Camping, ainsi que plusieurs 
du groupe Seasonova qui rejoignent Eden Villages, Koko Holidays et Camping Paradis dans leur 
conquête des vacanciers en offrant la réservation en ligne.  

 
Dans le monde entier :  
360 nouveaux campings se sont référencés sur la plateforme Pitchup.com depuis début 2022. Pitchup 
accentue ainsi sa présence dans le monde avec des nouveaux pays représentés (Grèce, La Barbade).  
 
Voici une sélection de ces nouvelles adresses en France qui pourraient intéresser vos lecteurs : 
 

Site Nombre d’emplacements Lien 

Camping Giessen - Bas-
Rhin à Bassenberg 

Grand camping : 150 
emplacements sur herbe et sol 
en terre avec électricité 
optionnelle pour tente, 
caravane, camping-car 

https://www.pitchup.com/fr/cam
psites/france/alsace/bas-
rhin/bassemberg/camping-le-
giessen/ 
 

Camping Les Etangs de la 
bassée - Seine et Marne à 
Gravon 

Camping de petite capacité: 
14 emplacements équipés de 
dômes géodésiques étoilés 

https://www.pitchup.com/fr/cam
psites/france/ile-de-france/seine-
et-marne/gravon/les-etangs-de-
la-bassee/ 

Camping Le Brabois - 
Meurthe et Moselle à 
Villers-lès-Nancy 

Grand camping : 510 
emplacements sur sol dur et 
herbe avec électricité 
optionnelle pour tente, caravane 

https://www.pitchup.com/fr/cam
psites/france/lorraine/meurthe_e
t_moselle/villers-les-
nancy/camping-le-brabois/ 



Camping Le Champion - 
Charente à Mansle 

Camping de capacité moyenne : 
60 emplacements sur sol dur et 
herbe avec électricité 
optionnelle pour tente, 
caravane, camping-car 

https://www.pitchup.com/fr/cam
psites/france/poitou-
charentes/charente/mansle/camp
ing-le-champion/ 
 

Camping Paradis La Pointe 
de Roscoff - Finistère 

Grand camping : 150 
emplacements sur herbe et sol 
en terre avec électricité 
optionnelle pour tente, 
caravane, camping-car 

https://www.pitchup.com/campsi
tes/france/bretagne/finistere/rosc
off/camping-paradis-la-pointe-de-
roscoff/ 
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Notes 
 
Contact média 
Nathalie Thibaut Communication 
nathalie@nathaliethibaut.com / 06 09 02 75 95 
 
  
À propos de Pitchup.com  
Fondé en 2009 par Dan Yates, ancien de lastminute.com, Pitchup.com, qui a reçu plusieurs prix, répertorie 5 300 
hébergements de plein air dans 67 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-
Zélande, offrant ainsi à 30 millions d'utilisateurs annuels une plateforme simple où ils peuvent rechercher et 
réserver des vacances en toute simplicité. Depuis sa création, la plateforme a traité 250 millions d’euros de 
réservations, avec 5 millions de nuitées réservées via Pitchup.com au cours des douze derniers mois seulement. 
  
Pitchup.com permet aux utilisateurs de rechercher tous les types de d'hébergements de plein air : plus de 100 
réseaux de campings jusqu'à des campings indépendants et des sites qui n’avaient pas de présence sur le web 
auparavant. 
  
Adhérent à la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air), PItchup.com est le leader mondial en 
tant que OTA (Online Travel Agency) spécialisée dans l’hôtellerie de plein air, pas moins de 7 millions de 
vacanciers originaires de 176 pays ont utilisé la plateforme Pitchup.com depuis sa création en 2009 et son 
développement sur le marché français en 2016. 
 
www.pitchup.com/fr 
 


