CITY GUIDES

Pas de visite complète d’une ville ou d’une région sans
un ou plusieurs guides pour accompagner votre découverte ou préparer votre voyage ! Dans la magnifique
production des éditeurs français ou étrangers, il y a
sûrement le GUIDE qui vous sera utile pour mieux
comprendre ou pour dénicher LA petite adresse et certainement une poche ou un sac pour qu’il s’y blottisse en
ami fidèle. Ci-après quelques idées pour vous aider.
N’hésitez pas non plus à faire votre propre opinion en
fûretant dans les allées des librairies.

Amsterdam
Des superbes guide Voir (Hachette) et Encyclopédie du voyage (Gallimard), aux complets
Lonely Planet et Un Grand Week-end (Hachette), sans oublier le Guide du Routard (Hachette) et le Petit Futé, le choix est vaste !

Manchester
Pas de guide spécifique sur Manchester mais
quelques guides réputés, tels le Guide Vert
(Michelin), l’Encyclopédie du Voyage (Gallimard), le Petit Futé ou le Guide du Routard
(Hachette) consacrent quelques pages à la ville.

Mende
Le Petit Futé consacre un guide sur la Lozère tandis que le Guide du Routard (Hachette), le Geo
Guide (Gallimard), le Guide Bleu (Hachette) ou
le Guide du Routard (Hachette) proposent des
guides sur la région Languedoc Roussillon.

Futuroscope
C’est dans les guides dédiés à la région PoitouCharentes que l’on retrouvera le Futuroscope,
notamment dans le Guide Vert (Michelin),
l’Encyclopédie du Voyage (Gallimard), le Petit
Futé ou le Guide du Routard (Hachette)

Ouarzazate
Que de guides sur le Maroc ! Guide Voir (Hachette), Guide Bleu (Hachette) Bibliothèque du
Voyageur (Gallimard), Geo Guide (Gallimard),
Guide Evasion (Hachette), Guide Vert (Michelin) ou encore le Voyager Pratique (Michelin)... et
bien sûr le guide du Routard le Petit Futé sont à
conseiller... sans oublier le DVD Maroc (Media 9).

Azerbaïdjan
On appréciera les Guide Geo (Gallimard), Guide
Evasion et Guide Bleu (Hachette), Guide Vert
(Michelin), Guide du Routard (Hachette), le Petit
Futé et le Lonely Planet en anglais.

Thaïlande
Encyclopédie du Voyage et Geo Guide (Gallimard), Guide Voir, Guide Evasion et Guide du
Routard (Hachette), Iles et Plages et Thaïlande
(Lonely Planet), Cartoville Bangkok (Gallimard)
guide National Geographic offrent de belles
pages... sans oublier le DVD Thaïlande (Media 9).

Moselle et Meurthe-et-Moselle
À noter deux Guides Verts (Michelin) l’un sur la
Lorraine et l’autre sur la Moselle, une Encyclopédie du Voyage (Gallimard) et naturellement
le Petit Futé et le Guide du Routard (Hachette).

Les sites des éditeurs
Hachette : www.guideshachette.com
Gallimard : www.guides.gallimard.fr
Michelin : www.lenouveauguidevertmichelin.com
Guide du Routard : www.routard.com
Petit Futé : www.petitfute.fr
Lonely Planet : www.lonelyplanet.fr
National Geographic : www.nationalgeographic.fr
Editions Media 9 : www.decouvrir-le-monde.com
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