
 

 

Communiqué du 23 août 2021 
 

 
 GLAMPING À LA TOUSSAINT POUR DES VACANCES  

ORIGINALES AVEC PITCHUP.COM 
 
À la Toussaint, pour prévoir des vacances en famille, on ne sait jamais quel temps il fera, alors on ne 
pense pas spontanément au camping qui semble un peu risqué en cas d’intempéries. Mais le glamping, 
avec ses logements confortables et chauffés, saura combler les familles en recherche de nouvelle 
expérience originale. 
 
Parmi les douzaines de possibilités actuellement disponibles sur Pitchup.com pour la période de la 
Toussaint (comprenant le chauffage!), voilà une sélection :  

La Bordette, Tarn et Garonne 
 

 
 
Situé dans le cadre splendide de 6 ha du Quercy Blanc, près du village de Valeilles dans le Tarn-et-
Garonne, La Bordette est un établissement familial avec piscine chauffée. Pas besoin de se charger de 
la cuisine puisque des dîners en table d’hôtes sont proposés six fois par semaine, avec des plats maison 
concoctés à partir de produits frais et du vin de la région. L'hébergement, ce sont des pods en bois 
prêt-à-camper pour 2 à 4 personnes, incluant chauffage électrique. Le site est à seulement 10 minutes 
d’un immense parc de pirates, pas loin d’un parcours accrobranche et d’un parc aventure pour 
explorer des grottes. 
 
Séjours à partir de 55 € (1 nuit, 2 adultes + 2 enfants)  
 
Réservation online: www.pitchup.com/fr/campsites/france/midi-pyrenees/tarn-et-
garonne/valeilles/la_bordette/ 
 



 
Tiny Stay Ecolodge, Anjou 
 

  
 
Véritable nid situé en Anjou, cet écolodge ravira les familles par sa proximité avec des activités 
possibles en cas d'intempéries : un zoo, une réserve naturelle et des châteaux médiévaux. Les Tiny 
Ecolodge offriront une expérience complète ‘tiny house’ avec leurs jolis intérieurs très bien équipés 
et des arbres immenses au-dessus de la tête.... La nature qui se déploie dans les bois environnants 
permet d’emprunter des sentiers de randonnée et des pistes cyclables directement depuis le site qui 
se trouve à 10 minutes de La Flèche. 
 
Séjours au Bungalow La Kumquat à partir de 160 € (1 nuit, 2 adultes + 2 enfants)  
 
Réservation online: www.pitchup.com/fr/campsites/france/pays-de-la-loire/maine-et-loire/bauge-
en-anjou/tiny-stay-ecolodge/ 
 
Domaine d'Escapa, Gascogne   

 
 
En Gascogne, entre Toulouse et Bordeaux, ce site de glamping installé dans un parc luxuriant 
exclusivement piéton, jouit d'une vue spectaculaire en bordure de lac pour le plaisir du canoë, de la 
pêche ou encore de belles balades à cheval. Les familles auront le choix entre une roulotte équipée 
avec tout ce qu’il faut pour des vacances cosy ou bien une cabane dans les arbres avec son propre 
jacuzzi. Et tout au long de l'année, le sauna et le hammam sont ouverts pour s’offrir un moment de 
détente. 
  
Séjours en roulotte à partir de 111 €, en cabane dans les arbres avec jacuzzi a partir de 253 € (1 nuit, 
2 adultes + 2 enfants) 
 



 
Réservation online: www.pitchup.com/fr/campsites/france/midi-pyrenees/gers/estipouy/domaine-
descapa/ 
 
Les Cabanes de Fontaine-Châtel, Haute Normandie 
 

 
 

Échapper à ses voisins pour passer des vacances de Toussaint en toute tranquillité, sans réseau, dans 
une cabane particulière, au cœur d’une forêt où les voisins seront plutôt des cerfs, des écureuils et 
des faisans. On monte une échelle pour se retrouver dans son propre petit monde, au-dessus du 
paysage et loin des préoccupations quotidiennes. Pas besoin de penser au petit-déjeuner - tout est 
compris dans un panier qui sera livré chaque matin. Les dîners peuvent également être pré-
commandés pour maximiser son temps de repos.  
 
Séjours en cabane dans les arbres à partir de 121 € (1 nuit, 2 adultes) 
 
Réservation online: www.pitchup.com/fr/campsites/france/midi-pyrenees/gers/estipouy/domaine-
descapa/ 
 
Domaine Mélusine, Pays de la Loire 
 

 
 

Des cottages contemporains situés à quelques minutes de route du Puy du Fou pour le plaisir et 
l’amusement de toute la famille. Les cottages de luxe sont installés sur un parc naturel de 10 hectares 
pour profiter d'un cadre tranquille avec son étang qui constitue une toile de fond particulièrement 
pittoresque et agréable pour prendre un verre au bar ou un repas sur la terrasse du restaurant. 



 
Séjours en cottage 2 chambres [2 nuits minimum] à partir de 332 € (2 nuits, 2 adultes + 2 enfants) 

Réservation online: www.pitchup.com/fr/campsites/france/pays-de-la-loire/vendee/les-
epesses/domaine-melusine/ 
 
Pour vos lecteurs en quête de vacances en famille à la Toussaint, une adresse à tester : 
www.pitchup.com, plateforme la mieux ciblée pour des vacances à leur image.  
 
Notes 
 
Images HDs: https://www.dropbox.com/sh/sqlv3xq1k7d60u0/AAC0z0cCl-HszF084nBq4z9Ma?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. 
 
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 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. 
 
www.pitchup.com/fr 


