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Vacances en plein air sur le littoral : avec la plateforme Pitchup pour

s’assurer de la qualité des eaux de baignade

On l’a bien compris, les Français vont principalement rester dans leur pays cet été. Bien que

la France regorge de paysages riches et variés, c’est comme chaque année les destinations

de bord de mer qui sont les plus demandées.

Alors que les maisons à louer ont été prises d’assaut pour ces vacances d’été, il reste une

alternative avec Pitchup.com qui propose plus de 600 sites en France dont 190 en bord de

mer.

La plage oui, mais avec une bonne qualité de l’eau de baignade ! C’est pourquoi Pitchup.com

inclut pour chaque site la qualité des eaux des plages les plus proches, et ceci pour les 5

dernières années. Les informations sont automatiquement mises à jour à partir de l’Agence

Européenne de l’Environnement. C’est la seule plateforme de réservations à inclure ces

informations parmi les 80 critères possibles pour la sélection.

Voici une sélection de sites Pitchup tout près des plages où la qualité de l’eau est désignée

‘excellente’: des sites en pleine nature tant pour les campeurs que pour ceux qui rêvent de

vacances en plein air sans les contraintes d’un équipement de camping.

CORSE

Idéalement situé à 10 min de Bonifacio, le camping Campo Di Liccia est entouré d'oliviers,

d'eucalyptus ou encore de chênes verts. Inondé dans la nature, ce camping offre l'avantage

d'être proche de la mer et d'avoir une piscine tout en préservant la beauté des lieux.

Emplacement à partir de 19,50 € (pour 1 nuit, 2 adultes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/corse/corse-du-sud/bonifacio/camping_cam

po_di_liccia/

http://www.pitchup.com/fr
https://www.pitchup.com/fr/campsites/France
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/-/beaches/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/-/beaches/
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-waters-in-2020
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-waters-in-2020
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/corse/corse-du-sud/bonifacio/camping_campo_di_liccia/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/corse/corse-du-sud/bonifacio/camping_campo_di_liccia/


LA LONDE LES MAURES

Le camping Parc Valrose, situé sur la Côte d'Azur, tient son nom de sa situation : un parc

naturel paisible de 3 hectares au milieu des collines du Massif des Maures. Niché dans la

verdure, le camping n'est qu'à 10 min des plages. Le compromis idéal pour passer des

vacances à la mer et au vert ! Mobil-home à partir de 62,00 € (pour 1 nuit, 4 personnes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/provence-alpes-cote-dazur/var/la-londe-les-

maures/camping-parc-valrose/

VALRAS

Le Mas des Lavandes est le lieu de villégiature idéal pour les amoureux de l'eau. La plage est

située à 1,5 km, des navettes y sont spécialement affrétées. Sans compter le parc aquatique

de 2 300 m2 avec toboggans, jacuzzis et piscine chauffée. Une très bonne adresse pour

découvrir Valras plage et ses environs. Mobil-home à partir de 120,00 € (pour 2 nuits, 4

personnes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/languedoc-roussillon/herault/valras-plage/_

mas_des_lavandes/

BIDART

Bidart, Biarritz, la Côte Basque... Une culture à part entière, une vraie découverte !

Le camping Erreka est immergé dans ce terroir puisqu'il est situé à 800 mètres des plages et

du centre ville. Entouré de 6 hectares de forêt, il s'intègre parfaitement dans la nature pour

des vacances reposantes. Emplacement à partir de 29,00 € (pour 1 nuit, 2 adultes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/aquitaine/pyrenees-atlantiques/bidart/camp

ing_erreka/

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/provence-alpes-cote-dazur/var/la-londe-les-maures/camping-parc-valrose/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/provence-alpes-cote-dazur/var/la-londe-les-maures/camping-parc-valrose/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/languedoc-roussillon/herault/valras-plage/le_mas_des_lavandes/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Flanguedoc-roussillon%2Fherault%2Fvalras-plage%2Fle_mas_des_lavandes%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&facet=surf-school-nearby&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/languedoc-roussillon/herault/valras-plage/le_mas_des_lavandes/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Flanguedoc-roussillon%2Fherault%2Fvalras-plage%2Fle_mas_des_lavandes%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&facet=surf-school-nearby&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/aquitaine/pyrenees-atlantiques/bidart/camping_erreka/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Faquitaine%2Fpyrenees-atlantiques%2Fbidart%2Fcamping_erreka%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/aquitaine/pyrenees-atlantiques/bidart/camping_erreka/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Faquitaine%2Fpyrenees-atlantiques%2Fbidart%2Fcamping_erreka%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=


MESSANGES

Les Landes et ses forêts de pins : le cadre est posé pour le camping Les Acacias ! Géré en

famille, ce camping vous accueille avec convivialité et simplicité. L'accès à la plage peut se

faire d'ailleurs en pédalant 2 km à travers les bois. Se laisser porter et profiter...

Emplacement à partir de 13,00€ (pour 1 nuit, 2 adultes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/aquitaine/landes/messanges/les-acacias/

SAINTE MARIE DE RÉ

Un camping à 300 mètres de la plage, qui plus est, sur une île, que demander de plus ?

Bienvenue au camping Les Grenettes. Dunes, pins, effluves de lits d'huîtres... Ce havre de

paix est situé à Sainte-Marie-de-Ré, sur l'Ile-de-Ré. La traversée du pont est une expérience à

elle seule ! Emplacement à partir de 18,00 € (pour 1 nuit, 2 adultes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/poitou-charentes/charente-maritime/sainte_

marie_de_re/camping_les_grenettes/

SAINT JEAN DE MONTS

Le camping La Prairie à Saint-Jean-de-Monts se démarque par le nombre d'activités qu'il est

possible d'y faire, sans oublier la piscine intérieure et extérieure, la pataugeoire, le jacuzzi et

le toboggan. 1 km seulement sépare le camping de la plage, une situation idéale pour

découvrir la Vendée ! Emplacement à partir de 19,50 € (pour 1 nuit, 2 adultes).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/pays-de-la-loire/vendee/saint-jean-de-monts

/camping_la_prairie/

https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/aquitaine/landes/messanges/les-acacias/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Faquitaine%2Flandes%2Fmessanges%2Fles-acacias%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/poitou-charentes/charente-maritime/sainte_marie_de_re/camping_les_grenettes/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Fpoitou-charentes%2Fcharente-maritime%2Fsainte_marie_de_re%2Fcamping_les_grenettes%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/poitou-charentes/charente-maritime/sainte_marie_de_re/camping_les_grenettes/?url=%2Ffr%2Fcampsites%2Ffrance%2Fpoitou-charentes%2Fcharente-maritime%2Fsainte_marie_de_re%2Fcamping_les_grenettes%2F&sort=&lat=&lng=&placename=&bounds=&search=&min_price=&max_price=&arrive=&depart=&adults=2&child_ages=&children=0&no_facets=
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/pays-de-la-loire/vendee/saint-jean-de-monts/camping_la_prairie/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/pays-de-la-loire/vendee/saint-jean-de-monts/camping_la_prairie/


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.

Avec un site internet optimisé pour smartphone tel que Pitchup.com, la réservation est

simple, disponible 24h/24 avec confirmation instantanée.

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, cela étant possible plusieurs fois.

-Ends-
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A propos

Pitchup.com est le n°1 mondial pour la réservation de séjours en hébergements de plein air. Yourtes, tipis, bulles

transparentes, terrains de camping, de caravaning et camping-cars…

Plus de 4 200 établissements sont aujourd’hui proposés en France et à travers le monde dans 67 pays - dont 600+ sites en

France, qui ont enregistré en 2019 plus de 13000 réservations pour 37000 voyageurs. Le site est désormais disponible en 16

langues grâce à une équipe dédiée de 30 traducteurs natifs.

Système de recherche simple et intuitif, avec la mise en ligne régulière de nouvelles offres insolites, Pitchup.com a été

fondé en 2009 au Royaume-Uni par un ancien collaborateur de lastminute.com, Daniel Yates.

Mis en ligne en France le 1er janvier 2016, Pitchup.com est devenu en un an le n°1 en France pour la réservation de séjours

en d’hébergements de plein air (en termes de nombre de connexions sur le site).

https://www.pitchup.com/fr/campsites/-/is_balance_of_payment_taken_on_arrival/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/-/is_balance_of_payment_taken_on_arrival/
https://www.pitchup.com/fr/campsites/-/term-flexible-amendments/

