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ESCAPADE EN VAN AVEC PITCHUP.COM

Pour une escapade hors saison touristique, un petit break ou des vacances
improvisées en profitant des destinations libérées du tourisme de masse, quelle
idée originale de partir en van… Très tendance, la location de vans ou de
camping-cars est devenue facile aujourd’hui. L’idéal pour des vacances en quête
d’authenticité qui sortent des sentiers battus.
Avec la réouverture des frontières européennes, les Français peuvent se tourner
vers leurs voisins européens pour trouver des destinations passionnantes.
Qu'il s'agisse de célébrer Todos los Santos le 1er novembre à Barcelone, de
s'imprégner des vues panoramiques du Mont Srđ à Dubrovnik ou se laisser tenter
par des pasteis de nata au Portugal, les voyages en camping-car ou en van sont
une excellente option pour découvrir, au bon rythme, la culture et le patrimoine
aux environs de la France, en toute sécurité sanitaire.
Le road-trip en van offre la possibilité de modifier son itinéraire en cours de route
selon les opportunités. Cette expérience inédite privilégie les rencontres avec la
population locale et permet des voyages moins chers. C’est une approche plus
écologique et plus solidaire des vacances : découvrir un territoire en prenant son
temps, se laisser imprégner de la nature environnante.
Porto, Portugal
À trois heures de route de Lisbonne, Porto : la deuxième
plus grande ville du pays. Selon Pitchup, "il n'y a rien de
tel que de déguster un verre de vin sur le port en
admirant des dizaines de bateaux rabelo traditionnels, ou
de se promener dans les rues pavées du quartier de
Ribeira pour admirer l'architecture portugaise colorée".

L'automne est une période idéale pour visiter la ville, avec des températures clémentes
et beaucoup moins de visiteurs - pas de bousculade sur la plage, ni de file d'attente
pour une dégustation de porto et l'occasion de se promener à loisir dans la vieille ville
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/portugal/porto/matosinhos/matosinhos/parq
ue_de_campismo_angeiras/
À partir de 20 € l’emplacement avec l'électricité / jour pour 2 pers.

Lac de Côme, Italie
Lieu de prédilection des stars en été, le lac de Côme
devient beaucoup plus accessible à l’automne aux
voyageurs ordinaires. Lario, comme les habitants aiment
l'appeler, est la commune la plus populaire avec ses
témoignages d'architecture de la Renaissance, ses jardins
et ses multiples possibilités d'excursions en bateau.
Avec le privilège de découvrir la culture locale en soirée, le Teatro Sociale accueille
différents spectacles d'art, de musique, de danse et de théâtre.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/italy/lombardia/como/dongo/camping_magic
_lake/
À partir de 24 € l’emplacement / jour pour 2 pers.

Barcelone, Espagne
Destination gourmande, Barcelone est aussi une ville où on
se balade à pied avec bonheur.
À l'automne, on peut participer avec les habitants aux
événements culturels tels que les festivals annuels de
Mercat et Todos los Santos, le 1er novembre.

Pour les amateurs d'architecture, la Sagrada Família est un incontournable, tandis que
le Parc Güell et les Jardins botaniques arborent leurs couleurs d'automne.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/spain/cataluna/barcelona/gava/tres-estrellas/
À partir de 30€ l’emplacement avec l'électricité / jour pour 2 pers.

Dubrovnik, Croatie
Dubrovnik en automne est peut être encore plus belle en
été avec les touristes en moins. Qu'il s'agisse de flâner sur
le Stradun et ses trottoirs de marbre poli aux boutiques et
restaurants attrayants, se promener sur les remparts ou
d’aller en téléphérique jusqu'au sommet du mont Srđ pour
une vue panoramique à couper le souffle sur le coucher du soleil.
Combiné à un voyage épique en voiture le long de la côte dalmate, c'est un excellent
choix pour des vacances en camping-car. Sans oublier les dégustations de fruits de
mer dans des petits restaurants typiques au bord de l'Adriatique, et pourquoi pas pour
les courageux un bain de mer.
https://www.pitchup.com/campsites/croatia/dalmatia/splitdalmatia/supetar/boutique_camping_bunja/
À partir de 17,10€ l’emplacement avec l'électricité / jour pour 2 pers.

Bretagne, France
Pour une escapade dans la Bretagne si typique, une halte
dans ce coin paisible du Finistère sera idéale pour un séjour
reposant sur la côte, avec un accès direct à la plage reculée
de Trenez et les vues magnifiques sur l'île qui a inspiré le
nom du site, à quelques mètres du littoral et à 40 min de
Concarneau.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/bretagne/finistere/moelan_sur_mer/ca
mping_de_lile_percee/

À partir de 17,50€ l’emplacement / jour pour 2 pers.
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À propos de Pitchup.com

Fondé en 2009 par Dan Yates [ex Lastminute.com], Pitchup.com répertorie plus de 5300

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

