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Passer les vacances de Toussaint en plein air  

grâce au « glamping » 
  
On rêve de profiter à nouveau de la nature en famille à la Toussaint même si le beau temps 
n’était pas au rendez-vous … Le glamping est la solution idéale avec des formules 
d’hébergement en pleine nature dans des logements confortables et chauffés. La plateforme 
pitchup offre un choix important à travers la France, avec la promesse de vacances familiales 
oxygénées. Une occasion unique de faire le plein d’énergie et de vivre des moments privilégiés, 
loin des tensions de la ville.  

Nouveau sur Pitchup.com : un lodge à La Sauleraie - Champagne 
 

 
 
On s’installe dans des lodges bien équipés tout près du village de Meurville, sur la propriété 
d’un producteur de Champagne. Tous les jours du lundi au samedi à 18h, la famille Perron 
invite à une dégustation de Champagne dans ses caves. Et dans la journée, on profite du 
cadre : un terrain boisé de 8 600 m², avec un étang clos très apprécié des oiseaux et 
d’animaux sauvages. On se promène à travers les champs et les bois en remontant les collines 
pour admirer les vignobles au coucher du soleil. Sur place on profite d’une aire de jeux avec 
balançoires et toboggan, un espace barbecue, des tables de pique-nique pour les repas en 
plein air. 

Lodge une chambre 4 personnes 73€ pour 1 nuit 

Reserver: pitchup.com/fr  



 
 
Un cottage à 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 familial 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 appréciés des 
enfants. Possibilité de VTT, de pêche … Une aire de jeux et un terrain de pétanque sont sur 
le site. 

Cottage 2 chambres 4 pers. : 65€ pour 1 nuit 

Reserver: pitchup.com/fr  

 
Nouveau sur Pitchup.com : une tente safari au Moulin Du Pommier - Charente 
 

 
  
Ce camping rural et familial occupe plus de huit hectares de magnifique campagne 
charentaise, à cinq minutes de route du village paisible de Saulgond. Le logement se fait dans 
des tentes safaris originales. Il offre de nombreuses possibilités de balades à vélo et 
d’excursions culturelles à proximité immédiate. Le camping abrite également une cascade et 
un lac pour les amateurs de pêche. Un restaurant sur place propose des plats faits maison et 



 
des soirées pizza hebdomadaires. Et pour ceux qui souhaitent cuisiner dans leur tente safari, 
une boutique est également sur le site. 
 
Tente safari 2 chambres 4 pers. : 95€ pour 1 nuit 
 
Reserver: pitchup.com/fr 

Un lodge à Las Chancas - Landes 
 

 
 
Un camping comme un grand parc paisible, à l'ambiance décontractée, à 10 minutes en voiture 
de Sainte-Eulalie-en-Born et 15 minutes de la plage de Mimizan. On choisit son lodge sous les 
arbres et l’on profite du bel environnement. Entre balades à vélo, excursions autour du lac ou, 
pour les plus courageux, derniers bains dans l’océan, les activités ne manquent pas. Sur place, 
restaurant, location de vélos, ping pong, pétanque et aire de jeux. 
  
Chalet 2 chambres : 56€ pour 1 nuit 
 
Reserver: pitchup.com/fr 
 
Un chalet au Moulin du Teinturier - Cantal 
 

 
 
Un camping familial situé dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne pour des 
vacances au sommet. Le port d’attache idéal pour renouer avec la nature et randonner 
jusqu’au sommet du Puy Mary et à la Chaîne des Puys, site classé au patrimoine mondial de 



 
l'UNESCO. Le logement se fait dans de jolis chalets avec terrasse équipée et barbecue. Sur 
place, tennis de table, pétanque, aire de jeux et salle de sport avec sauna. 
  
Chalet 2 chambres 4 pers. : 50€ pour 1 nuit 
 
Reserver: pitchup.com/fr 
 
Mobilhome à La Motte – Charentes Maritimes 
 

 
 
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 ! Pour se loger on choisit un lodge 
ou un mobil-home, tous les deux très confortables. Snack et terrain de pétanque sur place. 
 
Mobil-home 2 chambres 4 pers : 55€ pour 1 nuit, 190.05€ pour 7 nuits (équivalent à 27.15€ 
la nuit) 
 
Reserver: pitchup.com/fr 
  
 
  
Images HDs : https://www.dropbox.com/sh/npbx40qx8aplawe/AABLZCsq0OXIkkOP9XzLbaIUa?dl=0 
  
  
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 évolution constante 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 
 
 


