
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2022

Afin de préparer nos prochains week-ends, escapades et vacances, le Petit Futé, poursuit sa mission de prescrip-
teur de voyage, de découvertes, de bons plans et de loisirs et nous invite à parcourir, hors des sentiers battus, 
l’hexagone avec la collection France (63 titres annuels) et plus particulièrement la Côte d’Opale et la Baie de 
Somme dont la nouvelle édition vient d’arriver. 

La Côte d’Opale, ce sont 120 kilomètres de côtes entre la baie de Somme et l’agglomération de Dunkerque. Mais ce sont 
surtout des kilomètres de plages de sable blanc, de dunes, de forêts de pins et de coins de nature à parcourir encore 
et encore. Parmi les plus belles côtes de France pour certains, à explorer pour les autres, la Côte d’Opale ne laisse pas 
indifférent. Nommée ainsi en hommage à ses lumières changeantes, c’est une terre d’artistes qui ont été nombreux 
à venir chercher l’inspiration sur notre littoral. De l’école des peintres d’Étaples d’avant aux artisans d’aujourd’hui, elle 
inspire depuis des décennies. C’est une terre de nature et d’évasion, avec de nombreux villages de pêcheurs qui ont su 
préserver leur charme authentique tout en s’ouvrant au tourisme et des stations balnéaires très prisées. De nombreux 
sentiers de randonnée à arpenter pour découvrir des forêts de pins, des dunes, des falaises, la mer, et des oiseaux. 
Beaucoup d’oiseaux qui font de certains de ses endroits des réserves ornithologiques prisées (le parc du Marquenterre, 
la réserve du Platier d’Oye), mais aussi les phoques qui sont revenus occuper les bancs de sable de la baie de Somme, 
à admirer toujours de loin pour ne pas les effrayer. Véritable «perle du Nord», la Côte d’Opale est aussi appréciée des 
locaux que des touristes. Une côte encore préservée, avec des coins très fréquentés, mais toujours des recoins plus 
discrets pour retrouver le calme et la solitude. Alors, qu’attendez-vous pour venir la découvrir ?

Nouvelle formule pour toujours plus de bons plans et d’expériences à partager...
Entièrement repensés, les incontournables guides France du Petit Futé offrent désormais aux lecteurs une nouvelle génération de guides plus interactifs et axés sur 
l’expérience locale. A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé innove encore une fois en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme à 
travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Visiter et Organiser son voyage ainsi qu’un contenu additionnel multimédia : vidéos, photos, playlist et sites web facilement 
accessibles via smartphone.
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Baie de Somme

INSPIRER ou comment donner l’envie au lecteur de partir avec un contenu plus 
visuel et inspirationnel. Telle une plongée immédiate, cette première partie offre un 
panorama à 360° sur l’ensemble de l’offre touristique de la destination. L’occasion de 
découvrir des idées de séjours (quelques jours sur la Vélomaritime par exemple) 
savoir quand et pourquoi y aller mais également d’y retrouver des interviews 
audio et/ou vidéo (comme celle de l’auteure Laurianne MIOT) ainsi que et les coups 
de coeurs de la rédaction tels que l’Hôtel Atlantic à Wimereux, le Domaine de 
Fresnoy à Loison-sur-Créquoise ou bien encore le Domaine de Diane à Quend côté 
hébergements ; le Parc aux Huîtres à Cayeux-sur-Mer, la Tablée à Peuplingues ou 
Dune à Quend côté restaurants ; les Vieux Gréements à Gravelines, la Citadelle de 
Montreuil-sur-Mer ou bien encore la Compagnie du Dragon à Calais côté loisirs, etc. 

DECOUVRIR ou comment repérer rapidement les principaux atouts de la région : 
nature, histoire, gastronomie, etc. mais aussi quelques focus plus spécifiques à la 
destination tels que le phoque, un animal à observer de loin, etc., le tout, agrémenté 
de contenus additionnels pour aller plus loin côté connaissances, visites, activités 
ou bien encore rencontres avec des personnalités, etc.

Ici, le lecteur-voyageur pourra retrouver tout ce qu’il peut s’attendre à voir et à décou-
vrir (POI : points of interest) à travers une arborescence cohérente et alphabétique. 

VISITER ou comment optimiser son séjour tout en s’immergeant au plus près 
des habitants de la destination afin de vivre comme un local. De la baie de Somme 
reconnue pour sa richesse écologique préservée et labellisée Grand Site de France 
depuis 2011 aux paysages sauvages mêlant dunes, falaises, marais, forêts et belles 
stations balnéaires de la Côte d’Opale, retrouvez le meilleur de la  destination et ce qui 
en fait sa particularité. Le tout enrichi d’une une sélection d’informations pratiques 
et d’adresses futées (à voir, se restaurer, dormir, se détendre ou s’amuser et faire 
quelques emplettes).

ORGANISER SON SEJOUR ou comment gérer au mieux son séjour côté adminis-
tratif, logistique, transport, etc. Riche en conseils pratiques cette dernière partie re-
cense également les spécificités de la destination en matière de séjours ainsi qu’une 
sélection de bons plans, etc. à travers différentes rubriques : s’y rendre, séjours et 
circuits, se loger, se déplacer et s’informer.

Infos pratiques : CÔTE D’OPALE BAIE DE SOMME 2022-2023 - Le Petit Futé - Collection France.
Version numérique offerte - 240 pages quadri - Format : 120 L x 205 H

Prix public : version print : 11,95 € - version numérique : 5,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com
Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com
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Avec cette nouvelle génération de guides de voyage et de loisirs, le Petit Futé confirme son esprit pionnier, novateur
et conforte son ancrage dans le 21ème siècle tout en conservant ses fondamentaux : des bons plans et des expériences à partager !


