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Les caméras de Camping Street View.com filment 

 les campings des Hautes Pyrénées   
  

Pour la sixième année consécutive, le site web Camping-streetview.com made in 

Toulouse envoie une équipe de vidéastes faire le tour des campings d’Europe.   

Leur mission : filmer les campings à pieds et à vélo avec une camera GoPro pour un 

résultat plus vrai que nature ! 

 
Destination les Hautes Pyrénées 
Le 11 août 2017 un vidéaste de Camping-Streetview.com, site web international porté par la société toulousaine Ctoutvert, 

visitera et filmera trois campings des Hautes Pyrénées : le Camping LARBEY situé à Pierrefitte Nestalas, le Camping Sites et 

Paysages PYRÉNÉVASION et le Camping LES CASCADES ces deux derniers à Luz Saint Saveur. 

 

Le vidéaste fera le tour du camping « en caméra subjective » sous le regard étonné des autres clients. Le but est d’informer 

ensuite les internautes qui regarderont les images sur le web en les plongeant directement dans leur futur lieu de vacances. 

Un projet qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs de produits touristiques, pour lesquels l’interactivité est 

devenue le maître mot : l’internaute s’informe, échange, commente et partage informations et images sur la toile. En même 

temps il a l’occasion de « visiter » l’endroit de ses futures vacances avant même de partir pour confirmer son choix.  

 

Les raison d’un succès 

Depuis son lancement en 2012, le succès de Camping Street View ne cesse pas d’augmenter. Les internautes sont très 

friands de ce genre de dispositifs pour la qualité de l’information donnée et pour le côté très naturel et décontracté des 

images. Aujourd’hui, le site compte près de 1600 vidéos de campings et près de 3 millions de vues des vidéos en ligne de 

la part des internautes du monde entier ! Le portail ainsi que le projet sont signés par la société toulousaine Ctoutvert. 

La tournée 2017 

En route depuis le 10 juillet, les vidéastes sont passés par l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la 

Belgique et bien sûr la France, de la côte Atlantique, en passant par la région Centre et jusqu’à la côte Méditerranéenne, pour 

nous livrer une jolie carte d’Europe en format vidéo.  
 

Rendez-vous sur : www.camping-streetview.com e https://www.facebook.com/CampingStreetView 

 

Qui est Ctoutvert : 

Ctoutvert est une entreprise toulousaine de conseil en marketing touristique qui développe des systèmes de réservation en ligne et 
CRM pour les établissements touristiques de plein air, ainsi que des solutions pour la diffusion de l’offre touristique sur des sites et 
portails spécialisés HPA et multi-filières. 
 

Directeur Général : Manuel Mirabel 
 

Pour plus d’informations : 

Antonella Biglietto : antonella@ctoutvert.com –  0561 47 23 53 – www.ctoutvert.com 
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