
GUIDES VOIR

LA COLLECTION SE RÉINVENTE !
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GUIDES VOIR



UNE MAQUETTE COLORÉE, UN GUIDE SOUPLE ET PLUS  LÉGER POUR UNE UTILISATION FACILE ET AGRÉABLE ! 

•  Un nouveau chapitre d’introduction de 40 pages, 
présenté dans un esprit magazine, pour trouver des 
idées et préparer ses vacances.

•  Des pages thématiques autour de sujets clés.

•  Des circuits dans chaque région et des balades à 
pied dans les villes.

•  Les plus beaux sites identifiés par  
3 étoiles, les conseils d’experts et  
d’initiés ainsi que des lieux secrets.

•  Les adresses les plus authentiques 
conseillées par les habitants pour dormir, 
manger, boire un verre et faire les 
boutiques.

Des  
anecdotes  

surprenantes 

et originales !

S’INSPIRER

DÉCOUVRIR

VOIR AUTREMENT
•  Des dessins 3D pour plonger au coeur  

des principaux monuments.

•  Des plans en vue aérienne avec des itinéraires  
et des légendes détaillées pour s’orienter facilement.

•  Des maquettes repensées,  
aérées et dynamiques.



1994 2005 2010 2013 2019

25 ans d’histoire !

En 1994, Hachette Tourisme lance les guides Voir - adaptés des guides anglais Eyewitness 
(Dorling Kindersley) - concept totalement inédit. Une maquette colorée et dynamique, 
des photos à profusion, des dessins en 3D des plus beaux monuments, des plans 
illustrés des centres historiques, les guides Voir proposent une lecture très différente 
qui fait la part belle à l’image : les guides qui montrent ce que les autres racontent !

La formule séduit le public. Avec un catalogue de 63 titres, les guides Voir sont 
incontournables et ont influencé la façon de concevoir des guides. Aujourd’hui, la 
collection continue de s’appuyer sur ses atouts tout en proposant une nouvelle 
formule totalement repensée avec un guide souple, un format léger et pratique, une 
maquette soignée, des photos modernes et des illustrations plus que jamais mises 
en valeur. Un compagnon de route idéal pour découvrir en images le meilleur de la 
destination.

À paraître  
le 19 juin 2019

BERLIN (16,90€)
ECOSSE (17,90€) 

FLORENCE (17,90€) 
GRÈCE (19,90€)

ILES GRECQUES (18,90€) 
IRLANDE (19,90€)
LONDRES (17,90€)
NORVÈGE (19,90€) 

PARIS (17,90€) 
PORTUGAL (19,90€) 

PRAGUE (16,90€)
ROME (16,90€) 

SARDAIGNE (17,90€)

Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/GuidesVoirHachette

CONTACT PRESSE
Hachette Tourisme - Rachida Mazef : ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr 


