
RETROUVEZ L’EXPÉRIENCE INÉGALÉE DE TOUS LES COLLABORATEURS 
DU ROUTARD QUI SILLONNENT LE MONDE DEPUIS PLUS DE 40 ANS 
POUR EN RAPPORTER LE MEILLEUR. 

POUR RÊVER ET FAIRE RÊVER
LE CADEAU IDÉAL POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

EN LIBRAIRIE LE 25 OCTOBRE 2017, 35€

Voici enfin LA Bible des voyageurs.
Avec ce livre hors norme, le Routard vous embarque

pour le plus fabuleux et le plus complet des voyages !

« Nous venons de battre un record historique 
avec plus de 50 millions de guides vendus et à 
cette occasion je voulais remercier les lecteurs 
de leur fidélité en leur proposant un véritable 
tour du monde dans une version beau-livre.»

Philippe GLOAGUEN

Des bouts du monde mythiques aux plus belles 
citées abandonnées, des routes de légendes aux 
festivals de musique les plus fous, des lagons de 
rêves aux plus grands musées d’Europe, des plus 
beaux marchés du monde aux villes où faire la fête… 
rien sur notre belle planète n’échappe à nos auteurs 
et VOYAGES vous en livre le meilleur.

À travers 7 thèmes, des centaines de photos et 
d’illustrations originales, des cartes postales, des 
dossiers pratiques, des bons plans et des cartes, le 
Routard vous invite dans cette encyclopédie de 368 
pages à voyager depuis votre salon ou à préparer 
votre prochaine aventure.

LE BEAU LIVRe      

Le Routard, déjà 50 millions d’exemplaires
Un événement qui mérite une nouveauté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

voyages

NOUVEAU

CONTACT PRESSE FRANCE
Com’Prod, Frédéric Papet

avec Laetitia Roubaud
01 70 69 04 69

laetitia@comprod.fr

Éd

i
ur Ro

ta
d

de
is 1975



RETROUVEZ L’EXPÉRIENCE INÉGALÉE DE TOUS LES COLLABORATEURS 
DU ROUTARD QUI SILLONNENT LE MONDE DEPUIS PLUS DE 40 ANS 
POUR EN RAPPORTER LE MEILLEUR. 

POUR RÊVER ET FAIRE RÊVER
LE CADEAU IDÉAL POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Voici enfin LA Bible des voyageurs.
Avec ce livre hors norme, le Routard vous embarque

pour le plus fabuleux et le plus complet des voyages !

« Nous venons de battre un record historique 
avec plus de 50 millions de guides vendus et à 
cette occasion je voulais remercier les lecteurs 
de leur fidélité en leur proposant un véritable 
tour du monde dans une version beau-livre.»

Philippe GLOAGUEN

Des bouts du monde mythiques aux plus belles 
citées abandonnées, des routes de légendes aux 
festivals de musique les plus fous, des lagons de 
rêves aux plus grands musées d’Europe, des plus 
beaux marchés du monde aux villes où faire la fête… 
rien sur notre belle planète n’échappe à nos auteurs 
et VOYAGES vous en livre le meilleur.

À travers 7 thèmes, des centaines de photos et 
d’illustrations originales, des cartes postales, des 
dossiers pratiques, des bons plans et des cartes, le 
Routard vous invite dans cette encyclopédie de 368 
pages à voyager depuis votre salon ou à préparer 
votre prochaine aventure.

LE BEAU LIVRe      

Le Routard, déjà 50 millions d’exemplaires
Un événement qui mérite une nouveauté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

voyages

NOUVEAU

CONTACT PRESSE BELGIQUE : 
Martine & Stéphane Levens

(0032) 479 749 598
levens.m@gmail.com

EN LIBRAIRIE LE 25 OCTOBRE 2017, 38,70 €
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RETROUVEZ L’EXPÉRIENCE INÉGALÉE DE TOUS LES COLLABORATEURS 
DU ROUTARD QUI SILLONNENT LE MONDE DEPUIS PLUS DE 40 ANS 
POUR EN RAPPORTER LE MEILLEUR. 

POUR RÊVER ET FAIRE RÊVER
LE CADEAU IDÉAL POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Voici enfin LA Bible des voyageurs.
Avec ce livre hors norme, le Routard vous embarque

pour le plus fabuleux et le plus complet des voyages !

« Nous venons de battre un record historique 
avec plus de 50 millions de guides vendus et à 
cette occasion je voulais remercier les lecteurs 
de leur fidélité en leur proposant un véritable 
tour du monde dans une version beau-livre.»

Philippe GLOAGUEN

Des bouts du monde mythiques aux plus belles 
citées abandonnées, des routes de légendes aux 
festivals de musique les plus fous, des lagons de 
rêves aux plus grands musées d’Europe, des plus 
beaux marchés du monde aux villes où faire la fête… 
rien sur notre belle planète n’échappe à nos auteurs 
et VOYAGES vous en livre le meilleur.

À travers 7 thèmes, des centaines de photos et 
d’illustrations originales, des cartes postales, des 
dossiers pratiques, des bons plans et des cartes, le 
Routard vous invite dans cette encyclopédie de 368 
pages à voyager depuis votre salon ou à préparer 
votre prochaine aventure.

LE BEAU LIVRe      

Le Routard, déjà 50 millions d’exemplaires
Un événement qui mérite une nouveauté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

voyages

NOUVEAU

CONTACT PRESSE SUISSE
Maureen Browne

(0041) 21 320 81 29
maureen@vtxnet.ch

EN LIBRAIRIE LE 25 OCTOBRE 2017, 49.90 CHF
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