
Communiqué du 30 juillet 2021

VAN-LIFE, C’EST FACILE AVEC PITCHUP.COM

Si la tente reste globalement le choix le plus populaire parmi les hébergements de plein air, de plus

en plus de vacanciers optent pour les camping-cars ou “fourgons aménagés”. Pitchup.com,

plateforme globale de réservation d'hébergement de plein air constate un hausse importante de

réservations des emplacements réservés exclusivement aux camping-cars et vans. A ce jour 493 sites

en France sur le plateforme accueillent les camping-cars et vans.

Dan Yates, fondateur de Pitchup.com, déclare : "Avoir la possibilité de se transporter vers une

nouvelle destination sur un coup de tête, tout en profitant du confort de la maison que vous avez

installée dans votre camping-car, séduit les vacanciers de tous âges. L'attrait intemporel de voyager à

l'aise, ‘chez soi’ dans sa propre bulle sanitaire, est en réelle évolution cette année.”

Ce constat trouve un écho sur le marché de la vente et de la location de camping-cars en France.

Stéphane Gigou, PDG de Trigano a confié à Europe 1 en avril que : “Après une croissance constante

déjà depuis dix ans, c’est surtout depuis mai 2020 que la vente de nouveaux camping-cars a explosé

(croissance de 25% de nouvelles immatriculations chez Trigano au premier trimestre 2021). De son

côté, Benoît Panel, PDG et cofondateur de Yescapa confirme que la demande de location de

camping-cars et fourgons aménagés affiche un taux de croissance annuelle pour la société de 45%

pour 2021 - qui va normalement augmenter suite aux nombreuses demandes de dernière minute.

Plusieurs aspects de la plateforme ont été développés pour faciliter les vacances en camping-cars y

compris une carte interactive permettant de visualiser et réserver des circuits entiers. Le site internet

est optimisé pour smartphone, donc la réservation est simple, disponible 24h/24 avec confirmation

instantanée - si on décide de partir ou de prolonger son séjour à la dernière minute. Il suffit de créer

un compte pour mémoriser le type de van, le nombre de vacanciers et sa carte de crédit afin de

réserver en quelques clics au fil de son escapade.

80 critères de recherche sur la plateforme ainsi que la possibilité de comparer jusqu’à 20 sites à la

fois en plus que la carte interactive permettent de construire un itinéraire de rêve.  Les “van-lifers”

auront toutes les chances de sillonner les routes de France à la recherche d'évasion.

Exemple d’itinéraire - Cap sur la Riviera

Depuis Marseille, on prend la route en direction des plus belles villes et villages de la côte d'Azur :

commençons par quelques nuits au Camping du Garlaban, dans un pinède paisible non loin des

https://www.pitchup.com/fr
https://www.pitchup.com/fr/search/france/?10=&type=3
https://www.pitchup.com/fr/search/france/?10=&type=3
https://www.pitchup.com/fr/search/
https://www.pitchup.com/fr/compare/?campsites=camping_les_pinedes&campsites=camping_du_garlaban&campsites=camping_le_moulin_des_iscles&campsites=camping_le_beau_veze&nights=2&adults=2&search_url=%2Ffr%2Fsearch%2F&search_label=Revenir%20aux%20r%C3%A9sultats%20de%20recherche&compare_sort=-data-expected-value&directions_type=DRIVING&pitchtype-camping_du_garlaban=20957&pitchtype-camping_le_beau_veze=36355&pitchtype-camping_le_moulin_des_iscles=28864&pitchtype-camping_les_pinedes=17540
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/aubagne/camping_du_garlaban/


plages de Marseille (emplacement sur sol forestier avec électricité à partir de €25 la nuit, jusqu'à 5

personnes). Prenez la route littorale direction Toulon, pour ensuite vous éclater au Camping Le Beau

Vezé avec son complexe aquatique, bar-restaurant et minigolf (emplacement sur sol en terre avec

électricité à partir de €26 la nuit, jusqu'à 6 personnes).

Continuez votre découverte nomadique avec un passage au Camping Le Moulin des Iscles à

Roquebrune-sur-Argens et à proximité de St Tropez, Ste Maxime et Port Grimaud - mais à des tarifs

nettement plus raisonnables (emplacement herbe/terre avec branchement d’eau, d'égout et

d'électricité à partir de €21, jusqu'à 6 personnes).

Passant par Fréjus et Cannes, votre itinéraire peut se terminer près de Cagnes-sur-Mer au Camping

les Pinedes. Profitez de baignades et de la pêche dans le Loup - à 200m du site - ou bien dans la

magnifique piscine au milieu de montagnes verdoyantes et bordée de fleurs colorées (emplacement

herbe/sable avec électricité à partir de €21, jusqu'à 6 personnes).

Pour vos lecteurs en quête de vacances van-life, une adresse à tester : www.pitchup.com, plateforme

la mieux ciblée pour des vacances à leur image.

N’hésitez pas à me demander de construire un itinéraire selon vos critères géographiques.

Notes

Images HDs: https://www.dropbox.com/sh/kh50b1ossx2n4y8/AACbdD2jQRQawzSO5GEI4-Pha?dl=0

Politique d’annulation: 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, ce report étant possible plusieurs fois.
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À propos de Pitchup.com
Fondé en 2009 par Dan Yates [ex Lastminute.com], Pitchup.com répertorie plus de 4200  établissements de
plein air dans 67 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant à
30 millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances en
toute simplicité. À ce jour plus de 600 sites sont actuellement réservables 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 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.
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