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Pitchup enrichit son offre mondiale avec deux nouvelles 
destinations prisées : La Barbade et la Grèce 

 
 
L’offre mondiale de sites d'hébergement de plein air que propose la plus importante 
plateforme de recherche et réservations s’enrichit de deux nouvelles destinations 
pleines de soleil pour un dépaysement assuré : La Barbade et la Grèce. 
 
En Europe, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, les 30 millions d'utilisateurs annuels peuvent rechercher et réserver des 
vacances en toute simplicité dans plus de 5000 adresses répertoriées dans 67 pays. 
 
Camping Barbados East coast - La Barbade  
 

 
 
     
C’est sur cette côte isolée de la Barbade que le Camping Barbados East Coast propose un 
camping sauvage au milieu des cocotiers qui se balancent et des vues spectaculaires sur les 
vagues de l'Atlantique. Une véritable ambiance de jungle! 
 
Ce site de 3 hectares, dispose d'emplacements spacieux et d'une zone de camping ombragée 
près d'un étang. En matière d’équipements : une douche à eau chaude, un espace pour laver 
la vaisselle et des toilettes ainsi que des bornes de recharge. 
On passe des journées tranquilles dans un hamac sur la terrasse avec vue sur l'océan dans 
l’espace chill-out ou on se promène jusqu'au village de pêcheurs de Martins Bay, à 10 minutes 
de marche, pour pagayer dans les vagues de la plage de sable. 



 
Les barbecues sont autorisés et on achète des produits frais, des fruits et des légumes sur un 
étal de rue à proximité et à la boutique du village.  
Et pour les envies de sortir dîner, on va à la taverne au bord de l'océan à Martins Bay ou dans 
un des restaurants au bord de l'eau avant de finir la soirée dans une rhumerie au joli village 
Bathsheba. 
 
 
Emplacements pour tente : à partir de 26 € 1 nuit / 2 pers. 
www.pitchup.com/fr 
 
 
 
Camping Kato Alissos - Grèce   
 
 

 
 
 
Pagayer dans le golfe de Patras, puis se prélasser sous des orangers, des oliviers et des 
citronniers... C'est la belle vie que propose le Camping Kato Alissos, un site paisible en bord 
de mer sur la baie de Patraikos. 
 
Ce site paisible et verdoyant se situe à 25 minutes de route de Patras, troisième ville de Grèce 
et capitale du Péloponnèse. Ainsi on peut découvrir la culture grecque, moderne et ancienne 



et assister à un spectacle à l'Odéon romain, un ancien conservatoire où des concerts sont 
organisés en été. 
 
Sous l'immense olivier millénaire, parmi les plantes qui ornent le site, se trouve le restaurant 
servant une cuisine grecque au déjeuner ou au dîner. La petite boutique du camping permet 
de se procurer de quoi préparer un barbecue.  
 
En matière d’équipements : une douche avec de l'eau chaude gratuite toute la journée, des 
éviers, des machines à laver, une station de repassage et un point d'élimination des produits 
chimiques. 
 
Tente cloche : à partir de 40€ 1 nuit / 2 pers. 
 
Emplacements pour tente, caravane et  camping-car : à partir de 19€ 1 nuit / 2 pers. 
 
www.pitchup.com/fr 
 
Images : https://www.dropbox.com/scl/fo/dd92mhz9su7vpj1atj7d8/h?dl=0&rlkey=fgpcyq38brgij3rilb3vvvrle 
 
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 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. Pitchup est signataire de la charte de bonnes pratiques de l’FNHPA.  
 
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/ 
 


