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“UN ETE EN NOUVELLE AQUITAINE”
Pour profiter de l’été en Nouvelle Aquitaine,

le Petit Futé propose une série de 
13 guides numériques gratuits !

Juin 2020

Cet été, la France aura, cette année plus que jamais, le vent en poupe ! Aussi, pour vous accom-
pagner ; vous donner des idées d’escapades afin de découvrir ou redécouvrir (les vacances 
pouvant parfois s’organiser tout près de chez nous) lieux insolites, chefs d’œuvre du petit et du 
grand patrimoine ; se balader dans des forêts paisibles ou des petits villages au charme fou ; 
aller à la rencontre gourmande de producteurs et de restaurateurs amoureux de leur terroir ; se 
régaler autour d’une bonne table ; se détendre ou s’amuser tout simplement tout en respectant 
les règle en vigueur, le Petit Futé vous invite, à travers cette toute nouvelle collection gratuite 

et, en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, de passer l’été en Nouvelle Aquitaine ou dans l’un des 12 départements qui la 
composent (Nouvelle Aquitaine, Vienne, Deux-Sèvres, Landes, Charente, Charente Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Haute-
Vienne, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques).

Première destination des touristes français, la Nouvelle-Aquitaine est la région de l’art de vivre par excellence. A la fois tapisserie de peuples 
et mosaïque de cultures, s’y mêlent une gastronomie et des vignobles d’exception, un patrimoine naturel époustouflant, une qualité de vie et 
un sens de la fête sans pareil. Riche de cette diversité, de son littoral et de son voisinage, la région Nouvelle Aquitaine attire. Culture, cadre 
de vie, histoire et paysages font que chacun cultive un lien intime avec ces territoires. Qu’on en soit natif ou de passage, étudiant ou retraité, 
entrepreneur ou touriste, la Nouvelle-Aquitaine présente tant d’atouts qu’un séjour ne suffit pas à y vivre toutes les expériences qui y sont 
données de vivre.

A travers ces 13 nouveaux guides gratuits - disponibles uniquement en version digitale - le Petit Futé, s’est donné pour objectif, en partenariat 
avec la Région Nouvelle Aquitaine, de vous faire visiter les plus beaux sites qui se trouvent aux 4 coins de cette région aussi riche et belle 
que vaste et étendue... d’où cette déclinaison par départements ! Visiter mais également vous faire partager le meilleur des adresses pour 
s’amuser, se restaurer, dormir, se faire plaisir et s’informer dans le pur esprit qui anime depuis plus de 40 ans le Petit Futé ! 

Afin de télécharger un ou plusieurs de ces nouveaux titres, rendez-vous sur la plate-forme :
http://www.ebookfute.com/uneteenaquitainepresse/ 

avec le code avantage : RWAJWX (si besoin est, téléchargez les readers proposés).

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, 
rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre 
intensément la Région Nouvelle Aquitaine et lui donnent son 
supplément d’âme. Cette année plus que d’habitude, le Petit Futé 
vous encourage donc à partir à la rencontre de ces restaura-
teurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront vous 
faire vivre une parenthèse inoubliable.
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Ouvrages gratuits - Disponibles en version numérique sur : http://www.ebookfute.com/uneteenaquitainepresse/ 

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

en partenariat avec :


