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 Référence incontournable dans le secteur des guides de voyage, les Country-Guides du Petit Futé se ré-
inventent en ce début d’année 2020 en devenant plus dynamiques et plus interactifs et toujours plus axés sur 
l’expérience locale des auteurs à travers un contenu unique riche d’expériences ; une cartographie rénovée ; une 
iconographie beaucoup plus riche proche, de l’esprit magazine afin de faire vivre les meilleures expériences aux 
lecteurs-voyageurs ! 

 Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, les Country-Guides du Petit Futé se réinventent afin de toujours mieux 
répondre aux attentes des voyageurs mais aussi aux nouveaux outils multi-médias qui accompagnent ces derniers. 

 Si leur format ne change pas (120 L x 205 H mm), les Country-guides du Petit Futé souhaitent désormais associer l’esprit 
du guide de voyage et de loisirs avec un contenu magazine. Plus de photos donc mais également des dossiers spécifiques à la 
destination présentées, des avis d’experts, des rencontres avec ceux qui participent au tourisme de la destination présentée, etc. 
sans pour autant oublier ces fondamentaux qui font le succès du Petit Futé : dénicher les bons plans ; tester et apporter un avis 
d’expert ; proposer des conseils futés et judicieux sans oublier la mise en avant des établissements ou sites coups des rédacteurs 
locaux et bien évidemment les nouveaux établissements à travers des rubriques claires et facilement accessibles : A voir, à faire 
– Se repérer, se déplacer – Se régaler – Faire une pause – Se faire plaisir – Bouger et buller – Sortir – Découvrir – Organiser son 
séjour...
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 Présentée de façon synoptique et très visuelle, chacune des destinations proposées s’offre au lecteur de telle manière 
qu’il peut désormais, en un coup d’œil, en saisir les principaux atouts et y plonger avec encore plus de plaisir. Un plaisir d’autant 
plus grand que sa mise en page aérée et élégante laisse une grande place à la photographie et aux expériences nouvelles le tout 
agrémenté d’une cartographie amplement enrichie et toujours plus pratique afin de sortir des sentiers battus en toute sérénité 
tout en conservant l’aspect patrimonial indispensable à de tels ouvrages.

 Si, bien évidemment, les Country-guides du Petit Futé ont pour mission d’accompagner le voyageur dans sa décou-
verte de la destination avec des rubriques dédiées à l’Histoire, à la Culture, aux Arts ou bien encore aux traditions, à l’environne-
ment, etc., le Petit Futé souhaite aujourd’hui aller plus loin en invitant ses lecteurs, grâce au travail de ses auteurs locaux, à vivre 
une réelle expérience ; à s’imprégner des habitudes locales et à vivre une expérience on ne peut plus authentique et proche des 
tendances du moment !

 Enfin, grâce à l’intégration de pictogrammes spécifiques au fil des pages, le voyageur pourra, après s’être rendu sur 
PETITFUTE.APP dans le navigateur de son smartphone, prendre une photo de ces dernières et découvrir un contenu additionnel 
: photographies, vidéos, playlists, etc.

 Avec cette nouvelle génération de guides de voyage et de loisirs, le Petit Futé confirme son esprit pionnier 
et novateur tout en conservant ses fondamentaux : des bons plans et des expériences à partager !


