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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 à Genève tout en prenant soin, bien évidemment de respecter les règles 
sanitaires en vigueur ?

Prêt pour vivre un « jet » de belles émotions ? On se sent bien à Genève, tant pour 
une promenade bucolique sur les bords du lac Léman, que pour le partage d’un verre 
en terrasse en vieille ville, ou pour une sortie shopping dans les ruelles artisanes de 
Carouge. 

A travers cette nouvelle édition, le Petit Futé vous invite à lever le voile sur cette ville 
qui sait respecter son passé pour enrichir son présent. Actrice de la paix et connue 
pour sa neutralité, elle occupe une place chère dans le respect de la dignité humaine 
au niveau international. Genève allie à la perfection la Swiss Touch et le dynamisme 
porté par ses 190 nationalités. 

L’ADN de Genève pourrait être aussi le goût pour l’excellence. Elle excelle en technologie horlogère, en gestion bancaire, en relations 
internationales, en gastronomie de haut vol. Au cœur de la région lémanique, la ville rayonne, s’active en favorisant la culture, 
respire en chérissant ses cinquante parcs. I
A votre tour, laissez vous imprégner, à votre gré, de cette pléiade de curiosités avec le Petit Futé. Place à la cure de chocolat !

De la nouvelle formule des Country-Guides du Petit Futé : Référence incontournable dans le secteur des guides de voyage, les 
Country-Guides du Petit Futé se réinventent 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 ico-
nographie beaucoup plus riche, proche de l’esprit magazine afin de faire vivre les meilleures expériences aux lecteurs-voyageurs !

Plus d’informations sur la nouvelle formule Country sur : https://www.petitfute.com/medias/presse/communiques/209/communique.pdf
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Infos pratiques : GENEVE 2020 - Le Petit Futé Country-Guide - Version numérique offerte - 288 pages quadri.
Prix public : version print : 8,95 € - version numérique : 4,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com

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