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Puisque les frontières commencent à rouvrir leurs portes, que les lignes aé-
riennes reprennent petit à petit du service, pourquoi ne pas se laisser tenter 
par une virée en Europe tout en prenant soin, bien évidemment de respecter 
les régles sanitaires en vigueur ? Albanie, Andorre, Autriche, Tyrol ou bien en-
core Croatie, Minorque, Pays Basque espagnol, Grèce, Islande, Pouilles, Gênes 
et sa région à moins que vous ne préfériez Malte, la Norvège, l’Alentejo ou 
Madère au Portugal ou bien encore Prague en République Tchèque, le Petit 
Futé vous propose,à travers ce nouveau titre gratuit, exclusivement disponible 
en version numérique au format epub, de vous accompagner pour votre «pre-
mier» voyage à l’étranger post Covid !

Bien sûr nous serons très nombreux cet été – et c’est tant mieux – à redécouvrir 
la France, ses plus beaux villages comme ses sites naturels les plus sauvages. 
Mais nous pourrons aussi, grâce à la rouverture progressive des frontières, par-
courir l’Europe à défaut d’aller au bout du monde.

Le Petit Futé a voulu vous aider à choisir les petits coins d’Europe prêts à vous accueillir dès cet été 2020 dans les conditions 
sanitaires les plus sûres, bien entendu, mais surtout avec l’envie toujours aussi forte de vous faire découvrir leur culture, leur art 
de vivre, de vous les faire partager. 

Dans ce nouveau guide gratuit proposé uniquement en version digitale, le Petit Futé a sélectionné 15 destinations coup de cœur, de 
Malte à l’Islande, de l’Alentejo au Tyrol… Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets : escapades romantiques, séjours festifs, 
dépaysements garantis, parcours culturels, excursions gastronomiques, fièvre du shopping, etc.

À travers ce guide, le Petit Futé vous propose la substantifique moelle de chacune de ces destinations coup de coeur : les informa-
tions culturelles nécessaires et suffisantes pour organiser vos escapades avec acuité et selon vos envies. Avec «Un été en Europe» 
le Petit Futé vous offre les clés pour repartir dès cet été, à vous choisir votre prochaine destination !

L’Europe est à vous, dès cet été !
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INFOS PRATIQUES : 
«UN ETE EN EUROPE» est disponible gratuitement au format epub

sur toutes les plate-formes de téléchargement et sur :
http://www.ebookfute.com/guideoffert/

avec le code : E1LTBR


