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Le Petit Futé s’est associé à la Communauté de la Riviera française et à l’Office de 
Tourisme Menton, Riviera & Merveilles pour créer un nouveau titre totalement inédit 
consacré à ce splendide territoire. 

À l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, le long des frontières de l’Italie et de la Principauté de Monaco, la Riviera française 
s’étend sur un espace exceptionnel. La bordure maritime, qui bénéficie d’un climat particulièrement doux, s’ouvre sur la Méditer-
ranée et voit fleurir d’étonnants jardins, écrins de villas chargées d’histoire. 

Depuis les ruelles du vieux Menton aux villages perchés qui dominent la côte, s’égrènent des lieux d’arts et de culture. Dès que l’on 
quitte le littoral, le relief se fait abrupt : une étonnante voie ferrée et des routes sinueuses traversent de magnifiques paysages de 
montagne et mènent aux incroyables villages des vallées de la Bévéra et de la Roya. 

Paradis des amoureux de nature et de sports de plein air, ce territoire conduit au Parc national du Mercantour, l’un des plus beaux 
et des plus sauvages d’Europe, mais au sein duquel se nichent les traces de l’histoire des hommes, depuis la préhistoire jusqu’au 
baroque et aux conflits plus récents. La Riviera française offre une surprenante diversité de paysages et une large palette de pos-
sibilités touristiques : un territoire à la fois superbe, fragile et authentique.

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou 
même en voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de 
Voyage sont des guides richement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de 
la destination en somme. On y retrouve toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les 
Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent 
s’échapper de leurs resorts. 

Carnet de Voyage LA RIVIERA de Menton à la Vallée des Merveilles 2019-2020 - Petit Futé - Communiqué de presse - Septembre 2019
Responsable d’édition : Isabelle DREZEN - Tél. : 06 62 76 95 20 - Email : drezen@petitfute.com
Relations Presse : Jean-Mary MARCHAL - Tél. : 06 63 53 22 10 - Email : marchal@petitfute.com

Infos pratiques : LA RIVIERA 2019-2020 - Le Petit Futé - Version numérique offerte - 192 pages quadri
Nouveauté 2019 - Prix public : version print : 3,95 € - version numérique : 3,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com

Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com

Service Presse ; ouvrage disponible en service de presse sur simple demande par courriel
avec vos coordonnées postales complètes à l’attention de Jean- Mary Marchal - Email : marchal@petitfute.com


