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VACANCES : UNE NOUVELLE IDÉE DE LA LIBERTÉ 

 
Échapper au confinement et organiser un week-end dépaysant, c’est le but de beaucoup de français 
aujourd’hui. Tout en restant en France, Pitchup.com propose des sites en pleine nature pour ceux 
qui rêvent de vacances en plein air sans les contraintes d’un équipement de camping. 
 
Pour un week end ou quelques jours de vacances, Pitchup propose des cabanes dans les arbres, des 
tiny houses, des roulottes, des cottages et bien d’autres. Le tout totalement meublé et équipé pour 
n’avoir qu’à mettre ses effets personnels dans ses valises.  
 
Quelques sites Pitchup.com pour s’évader au pied levé : 

 
Cuckoo Lake en Dordogne  
 
● Se sentir “seul au monde” dans un bois entièrement privatisé, devant un lac dans la seule 

cabane de forêt … avec possibilité de partager ce lieu avec les personnes de son choix, 
famille, amis… qui n’auront qu’à planter les tentes fournies par le site. idéal en période de 
Covid quand vos lecteurs veulent éviter la promiscuité. 

 

Bungalow forest 40 m2 1 chambre - partir de 130 € (pour 2 nuits, jusqu'à 8 personnes) 



Western City dans l'Aube 
 

● S’immerger dans l'univers du vieux Far West, à la sortie de Troyes pour jouer aux cow-boys 
et aux Indiens dans un magnifique parc de 14 hectares. Plusieurs types d'hébergement, y 
compris tipis et roulottes.  

 

 
Tipi - à partir de 50 € (pour 1 nuit, 2 personnes), Roulotte - à partir de 101 € ( 1 nuit, 4 personnes) 

 
Le Jardin de la Moinerie en Bretagne 
 

● Des hébergements insolites : petite ou grande hutte, roulottes sont éparpillées sur ce site 
de deux hectares situé entre la ville de Rennes et la forêt de Brocéliande, lieu de mythes et 
de légendes.  

 

 
Grande hutte avec terrasse - à partir de 112 € (pour 1 nuit, jusqu'à 5 personnes) 

 
 
 
 



Holiday Village dans le Pas-de-Calais 
 

● Des cottages rustiques pour s’immerger dans un village d’un autre temps. Près du parc 
naturel régional des caps et marais d'Opale où la randonnée et les balades à vélo sont légion. 
Les amateurs de pêche seront ravis de la proximité de l’étang Martin Pêcheur de 
Matringhem où douze étangs sont aménagés pour tous les types de pêche. 

 

 
Cottage 3 chambres avec terrasse - à partir de 88 € (pour 1 nuit, 4 personnes) 

 
La Clairière du Verbamont dans les Vosges 
 

● Non loin de Vittel, c’est un coin caché dans une clairière paisible de la forêt de Darney dans 
les Vosges que sont dispersés des cabanes de berger, des cottages en paille, en bois ou en 
pierre mais rien à craindre par rapport au “grand méchant loup” !  Et pour partir à la 
recherche des “ trois petits cochons”, des sentiers invitent à des promenades ou de longues 
randonnées. 

 

 

Cabane de Berger - à partir de 58 € (pour 1 nuit, 2 adultes) 



 

Les Cabanes de Fontaine-Châtel en Normandie 
 

● Pour un séjour familial façon Robinson dans une forêt de 27 hectares en Normandie. Des 
cabanes confortables et écologiques nichées dans les arbres auquel on ne peut accéder qu'à 
pied ou à vélo. L'absence de voiture fait de cet endroit paisible un lieu idéal pour les 
observateurs de la vie sauvage. Le petit-déjeuner est compris : il n’y a  qu'à hisser son panier 
lorsqu'il est livré le matin ! 

 

 
Cabane dans les arbres - à partir de 121 € (pour 1 nuit, 2 adultes) 

 
 

Notes 
Images HDs: https://www.dropbox.com/sh/2ogp53t454559qh/AABV3RU2zyGoLYzIW1evm7z3a?dl=0 
 
Toute ouverture des sites est soumise aux dispositions gouvernementales - à vérifier sur le site Pitchup.com. 
 
En cas d’annulation liée à des 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. 
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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 Amérique, 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 380 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 de plein air qui n'avaient pas 
forcément de présence sur le Web auparavant. 
 
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. 


