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Petit Fute Quatar
Grande nouveauté pour les consommateurs à l'affût de bons plans. Le
guide des Magasins d'usine référencera et commentera les meilleures
adresses en France : la maison, la mode et l'alimentaire. Après une
courte introduction qui fera la différence entre magasins d'usine
«traditionnels» (ceux qui se trouvent à côté de l'usine, les vrais!), centres
de magasins d'usine et braderies, les près de 300 adresses référencées
dans toute la France seront classées par région et département. Pour
chaque magasin, une fiche détaillée avec toutes les informations
pratiques et des petits «plus» du Futé.
Le dépaysement sera total dans cette région de l'Inde, aux charmes
inépuisables, défiant l'imaginaire humain. Ce « pays des seigneurs » à
l'histoire torturée fut construit par les Rajpoutes, guerriers réunis en
clans qui ne purent résister aux musulmans et sont progressivement
devenus des vassaux mongols, puis britanniques. Le Rajasthan est l'une
des régions les plus visitées du pays. Elle recèle des palais absolument
grandioses, témoins d'un autre temps, d'une autre culture, celle des
glorieux Maradjahs. Entre les citadelles du désert et les puits mystiques,
un voyage au Rajasthan est une poésie, dans la plus pure tradition
indienne.
"Le pari d'Abu Dhabi... Un demi-siècle d'or noir, une situation stratégique
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au coeur du golfe arabo-persique, d'insolentes fusées de béton et de
verre, des musées de renommée internationale invités en guest-stars, les
hôtels et les golfs surgis des sables brûlants, une étonnante société
multiculturelle : il est urgent de venir prendre la mesure (ou le vertige ?)
de l'audace dont témoigne cet émirat des Émirats, le plus riche, le plus
vaste, le plus visionnaire. On ira donc dormir au Yas, dans une soucoupe
d'acier blanc au-dessus du circuit de F1, on visitera la marmoréenne
mosquée Sheikh Zayed, puis on prendra la pause sous les 100 000
facettes cristal de l'Emirates Palace. L'ombre du Louvre, ouvert en 2017,
s'étend sur l'île Saadiyat, avant-poste savant face au désert et ses
gazelles, hasardeuses danseuses par les dunes et les lacs salés. Oui, c'est
ici que courent des dromadaires montés par des robots télécommandés,
que s'élèvent une jeune tour plus penchée que sa vieille soeur pisane,
que les plus grands architectes préparent une marina des arts et des
loisirs, que Ferrari tient « boutique » en forme de parc d'attraction
(manège à 240 km/h !!). Vers le 4,4 millions de touristes en 2016 ; Abu
Dhabi, pari gagnant d'un territoire grand comme deux Suisse. Grâce au
pétrole, en quelques décennies, un pays s'est construit - fier
voisin/cousin du turbulent Dubai : l'a-t-on compris ? L'âge d'Or, ici,
commence aujourd'hui, mêlant une patiente quête des traditions
bédouines et la plus extravagante des modernités."
BEST OF BURGUNDY 2016/2017 Petit Futé
Page 2/15

Where To Download Petit Fute Quatar
Shanghaï City Trip 2014 City trip Petit Futé
Bornéo 2015 Petit Futé
KERALA 2019/2020 Petit Futé
On pourrait la croire mégalomaniaque... Elle est avant tout bluffante
et innovante, éclectique et électrique, avant-gardiste et sans
limite... Non, Dubaï n'est pas encore LA mégapole futuriste du
troisième millénaire... mais, patience, elle pourrait bien le devenir
! A cheval entre mer et désert, dans une atmosphère sécurisante et
cosmopolite, l'émirat cultive le contraste et la démesure : projets
architecturaux complètement dingues, évènements médiatiques de portée
internationale... mais aussi ancrage dans une tradition nomade arabe,
omniprésente et hospitalière. Le Country Guide Petit Futé Dubaï
dresse un panorama complet du pays le plus ouvert de tout le MoyenOrient : quartiers anciens, nouveaux et à venir, loisirs balnéaires,
visites culturelles, shopping tous azimuts et aventures dans le
désert !
A la tradition architecturale de la Cité Interdite, de la résidence
du prince Gong ou du quartier de Shishahai répondent les immeubles
très design du quartier des affaires, la rue commerçante de
Wangfujing ou les cinq périphériques concentriques d'une ville
devenue tentaculaire. Capitale aux multiples facettes, Pékin offre un
condensé de la Chine et de ses contradictions, voilà pourquoi elle
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mérite que le Petit Futé lui consacre entièrement un guide.
Edition for English-speaking people looking for the best addresses
and good deals in Burgundy, the Petit Futé "Best of Burgundy" is an
essential guidebook to find an accommodation, a restaurant, to
organize your visits, outings and shopping in the region. A selection
of addresses gathering the must-sees as the hidden treasures for a
successful stay. Welcome to Burgundy !
QATAR 2019/2020 Petit Futé
Qatar 2015 Petit Futé (avec cartes, photos + avis des lecteurs)
BALI 2020 Petit Futé
DUBAÏ 2019/2020 Petit Futé

La première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle du Qatar, ce sont ses immenses
richesses, ses puits de pétrole et son gaz naturel. Mais le Qatar, comme son voisin Les Emirats
arabes unis, est également une destination touristique. Terre de contraste entre la modernité des
constructions architecturales de Doha et des traditions profondément ancrées dans les
populations, le Qatar offre une multitude de paysages et d'ambiance. Du dépaysement
désertique aux belles plages des côtes en passant par l'énergie de Doha en perpétuel
mouvement, cette destination déploie tous ses charmes.
Qatar 2015-2016 Petit Futé (avec cartes, photos + avis des lecteurs) La première chose qui
vient à l’esprit lorsque l’on parle du Qatar, ce sont ses immenses richesses, ses puits de pétrole
et son gaz naturel. Mais le Qatar, comme son voisin Les Emirats arabes unis, est également une
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destination touristique. Terre de contraste entre la modernité des constructions architecturales
de Doha et des traditions profondément ancrées dans les populations, le Qatar offre une
multitude de paysages et d’ambiance. Du dépaysement désertique aux belles plages des côtes en
passant par l’énergie de Doha en perpétuel mouvement, cette destination déploie tous ses
charmes.
Petit Etat situé à l'extrémité sud-ouest de la péninsule indienne, le « pays de Dieu », comme le
nomme ses habitants, déploie fièrement sa succession de paysages à couper le souffle le :
labyrinthe de canaux et de lagunes, plages magnifiques sur la mer des Laquedives, forêts
tropicales inviolées... Avec le plus fort taux d'alphabétisation du pays, des coutumes ancestrales
atypiques et une cuisine subtile, le Kerala est aussi l'un des coeurs culturels de l'Inde. Enclavé
par les montagnes des Ghâts occidentaux, la région s'est ouverte au monde par le biais du
commerce maritime. Chrétiens, juifs, musulmans et hindous s'y sont livrés pendant des siècles
au commerce des épices, comme à Fort Cochin, créant une identité composite à nul autre pareil.
Last but not least, grâce à ses infrastructures touristiques développées et de très bonnes
conditions sanitaires qui le rendent accessible aux familles, le Kerala constitue la porte d'entrée
idéale au sous-continent indien. Une porte que le Petit Futé est heureux de vous ouvrir avec ce
guide exclusif !
Tibet / Chine de l'Ouest 2014 Petit Futé
Petit Futé Qatar
JORDANIE 2018/2019 Petit Futé
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SHANGHAÏ CITY TRIP 2018/2019 City trip Petit Futé

La première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on parle du Qatar, ce sont ses immenses
richesses, ses puits de pétrole et son gaz naturel. Mais le Qatar, comme son voisin Les
Emirats arabes unis, est également une destination touristique. Terre de contraste entre la
modernité des constructions architecturales de Doha et des traditions profondément
ancrées dans les populations, le Qatar offre une multitude de paysages et d’ambiance. Du
dépaysement désertique aux belles plages des c tes en passant par l’énergie de Doha
en perpétuel mouvement, cette destination déploie tous ses charmes.
Depuis l'inauguration le 1er juillet 2006 de la ligne de train la plus haute du monde, entre
Pékin et Lhassa, tous les regards se tournent vers les cimes enneigées du plateau tibétain.
Les touristes chinois et occidentaux s'y précipitent désormais en masse pour admirer les
splendeurs de la civilisation tibétaine. Au contraire, loin des regards, le désert du Takla
Makan et les vestiges de la route de la soie n'attirent pas les foules. Kasghar, la capitale
mythique du Xinjiang, est pourtant en pleine expansion économique et ce malgré des
heurts interethniques sporadiques. Et ce ne sont que quelque uns des nombreux paradoxes de
cette Chine du grand ouest, de cette chine des confins. Loin des mégalopoles c tières
fantasques, la Chine est ses confins car pour une bonne part, ils fa onnent l'identité
de ce géant économique. La Chine et ses confins également, car lorsque l'on
arpente les rues de Lhassa ou de Turpan, on ne peut que se sentir hors de l'Empire du Milieu.
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La Chine hait ses confins enfin car les relations de l'Etat central avec ses minorités
ethniques majoritaires dans ces zones n'est pas toujours au beau fixe... Un voyage dans cette
grande Chine de l'ouest donc, pour appréhender la diversité de ce géant aux pieds
d'argiles. De Lhassa à Gyantse sur la route du plateau à la rencontre des peuples nomades
tibétains ; de Kashgar à Hotan sur les traces des héros de la route de la soie : un voyage au
coeur des terres mythiques de l'Empire du milieu. Un voyage entre désert et montagne, en
train, en bus ou à dos de chameau pour appréhender une autre diversité culturelle,
ethnique, culinaire et linguistique. Une destination inédite et inattendue, c'est tout cela que
ce guide propose.
Coincés entre l'Inde et la Chine, les deux géants galopants, le Népal et le Bhoutan ont su
préserver leur place au coeur de l'Himalaya. Si le Népal est bien connu pour ses grands
espaces, sa fenêtre sur l'Everest et son incroyable multiculturalisme, le Bhoutan, en
revanche, reste méconnu du grand public. Séparé du Népal par une étroite bande de
terre appartenant à l'Inde, le Bhoutan n'est pas plus grand que la Suisse. Depuis des siècles,
ce petit royaume préserve avec ferveur son identité ; il peut d'ailleurs se targuer de ne
jamais avoir été colonisé. A la fois si proches et si différents, les deux pays se rejoignent
sur un point essentiel : la ferveur religieuse. Officiellement hindouiste, le Népal a pourtant
vu na tre Bouddha vers 563 av. J.-C. à Lumbini. Le Bhoutan, quant lui, est le seul pays au
monde ayant comme religion officielle le bouddhisme tantrique. Deux destinations
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mystiques, à travers lesquelles Petit Futé se propose d'accompagner le lecteur...
N PAL - BHOUTAN 2020 Petit Futé
SINGAPOUR 2019/2020 Petit Futé
BALI 2016 Petit Futé
MAGASINS D'USINE 2017/2018 Petit Futé
Mumbai, Bombay pour les nostalgiques, est la capitale industrielle et financière de l'Inde. Carrefour
des communautés du sous-continent, la mégapole indienne est une épigramme aux sons, aux
couleurs et aux odeurs. Elle agit comme un aimant, avec ses gratte-ciel ultra modernes, son port
immense, ses studios de Bollywood. L'extraordinaire frénésie de cette ville, vitrine d'une Inde
conquérante qui exhibe sa puissance, où des quartiers d'affaires sortent de terre en un temps record,
ne fait pourtant pas oublier que Mumbai jouit d'un patrimoine exceptionnel. La ville insulaire
possède en effet de nombreux monuments, des temples, des marchés, des plages, des centaines de
restaurants, des discothèques branchées, des musées, des parcs... et même une gare classée au
patrimoine mondial ! En compagnie de votre Petit Futé, partez vous balader dans les faubourgs de
Juhu ou tout au sud, au niveau des « pinces du crabe », dans les quartiers de Colaba, Fort,
Churchgate ou Malabar Hill. L'auteur : Maxime DRAY est un journaliste marseillais, baroudeur à
ses heures ; Maxime dévorait enfant les aventures de Tintin qui développèrent son goût pour les
voyages, les contrées lointaines aux noms improbables, les océans, les civilisations, les autres tout
simplement. Plus tard, ce sont les récits d'Albert Londres qui vont influencer fortement son parcours
de vie. Marseille est parait-il, la porte de l'Orient : il a voulu le vérifier par lui-même il y a de
nombreuses années, en commençant par le plus fascinant des pays, l'Inde.
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Juste pour un week-end ou un séjour de quelques jours. Le guide qui vous fait voir l'essentiel et vous
fait vivre comme un local. Dans chaque ville, les 12 lieux incontournables à ne pas louper et le
meilleur des expériences restos, shopping et sorties. Un plan de la ville, une carte détaillée de chaque
quartier et un plan des transports. « Première fois » ou thématiques, des idées de séjour détaillées
pour profiter de la ville du matin au soir et jusque tard dans la nuit. Plus de 200 adresses
authentiques ou « tendance » sélectionnées et testées par un auteur du cru : hôtels design ou
locations d'appartement, boutiques de créateur ou friperie, restos gastro ou bistros sans chichi, bar
classieux ou club alternatif.. Les interviews de figures de la ville avec leurs tuyaux et leurs adresses
préférées. Un ton incisif et synthétique pour saisir l'esprit de la ville en un clin d'oeil.
Trop aseptisée, trop sérieuse, pas assez exotique, Singapour n'a pas toujours la côte auprès des
touristes. Et pourtant, l'ancien comptoir britannique, planté sur l'Équateur au coeur de l'Asie du SudEst offre bien plus que le meilleur aéroport du monde. Au-delà de la success-story économique,
Singapour est une ville multiculturelle dont la population est constituée à 77% de Chinois, 14% de
Malais et 8% d'Indiens. Une richesse ethnique et culturelle que l'on découvre au gré des
pérégrinations dans Chinatown, Little India, Arab Street. Une diversité à savourer également car à
Singapour on ne badine pas avec la cuisine. Ne ratez pas l'opportunité de goûter à un vaste choix de
cuisines de toute l'Asie. Et vous n'avez pas encore tout vu ! De la forêt primaire à la plus haute
piscine du monde de Marina Bay Sands en passant par le mythique Hôtel Raffle's, Le Petit Futé a
une mission: Vous montrer que la petite cité-état a décidemment tout d'une grande.
PÉKIN 2019 Petit Futé
BANGLADESH 2017 Petit Futé
THAÏLANDE 2018 Petit Futé
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NAMIBIE 2019/2020 Petit Futé

La Cité des Anges pourrait ne pas retenir l'attention des touristes pressés de se
rendre sur les plages de Thaïlande ou dans un trek au nord du pays. Et pourtant, elle
a tant de facettes à offrir ! Ville de contrastes, Bangkok la méconnue n'est souvent
qu'une ville de passage où l'on ne s'attarde que le temps d'un long week-end. À ceux
qui prendront le temps d'explorer cette mégapole asiatique, elle se révèlera une
destination plaisante et pleine de possibilités. Le voyageur pourra partir à la
découverte des mille et une facettes de la ville. Une ville où se côtoient grattes ciels
tout d'acier et de verre et ancestrales maisons en teck, bouddhas sacrés et nightclubs branchés, cantines populaires débordant sur les trottoirs et restaurant étoilés,
échoppes coincées les unes sur les autres et boutiques de luxe, vêtements de
marque et objets contrefaits. Bangkok possède le pire comme le meilleur ! Et c'est
afin d'éviter les pièges et profiter de tous ses avantages que le Petit Futé Bangkok
existe désormais, complété d'escapades dans les environs pour agrémenter un
séjour forcément inoubliable.
Le Bangladesh tend les bras aux amateurs de chemins de traverse. 700 rivières
parcourent le pays-delta et se jettent dans la mangrove des Sundarbans, logeuse du
tigre royal du Bengale. L'immense plaine-rizière laisse entrevoir mosquées mogholes
(Bagherat, SonaMasjid), temples hindous (Puthia, Kantanagar) et belles demeures
alanguies (Natore, Pabna, Panam Nagar).A Cox's Bazar, c'est la plage qui bat tous les
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records : 120 km de sable ininterrompu ! Et lorsque le terrain ondule, il laisse place
aux plantations de thé de Srimongal. Et lorsqu'il s'élève encore, il abrite dans ses
replis des tribus ethniques qui cultivent leur culture, et aussi l'ananas, la mangue ou
le tek. Partout où passe le visiteur, un même sourire, une même attention
bienveillante se lit sur le visage de ses hôtes : l'humain sera le souvenir le plus fort
de son voyage.
Edition for English-speaking people looking for the best addresses and good deals. An
essential guidebook to find an accommodation, a restaurant, to organize your visits,
outings and shopping. A selection of addresses gathering the must-sees as the
hidden treasures for a successful stay. Welcome to Burgundy.
Qatar 2013-2014 (avec cartes, photos + avis des lecteurs)
BEST OF BURGUNDY 2019 Petit Futé
INDE DU SUD 2018/2019 Petit Futé
OUGANDA 2016 Petit Futé
A l'énoncé de la destination, beaucoup s'interrogent : l'Ouganda est-il en guerre ? Où le situer sur la carte
d'Afrique ? Certainement peu connu en France, le pays s'est pourtant ouvert au tourisme après la fin de la
dictature d'Amin Dada, au début des années 1990. Ses paysages grandioses, des eaux miroitantes du lac
Victoria aux sommets vertigineux des Virunga et des Rwenzori, sa vie sauvage exceptionnelle avec les
célèbres gorilles des montagnes mais aussi tous les mammifères emblématiques de la savane et une variété
d'oiseaux incomparable lui valent bien son surnom de « Perle de l'Afrique ». Sans oublier l'extraordinaire
gentillesse de la population, volontiers reconnue comme la plus accueillante du continent. Si les sentiers
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touristiques sont désormais bien balisés, l'Ouganda reste encore une destination confidentielle qui peut
s'apprécier en toute quiétude et conserve un exaltant parfum d'aventure. Le Petit Futé vous propose donc de
la découvrir!
Shanghai, la ville sulfureuse des années 30, continue à faire rêver le monde. Point de rencontre traditionnel
entre Orient et Occident, Shanghai a su préserver de nombreux vestiges de son histoire unique en Chine, à
l'image de son quartier des concessions ou des jardins de la famille Yu. Les amateurs de culture classique
seront séduits par le musée de la ville et ses trésors inestimables, alors que les passionnés d'histoire
contemporaine se laisseront guider sur les traces des grands révolutionnaires chinois. Les parcs insérés dans
le tissu urbain seront autant d'occasion de découvrir les activités traditionnelles locales, du taiqi à la
calligraphie en passant par les chants ou la promenade des oiseaux.
0
JORDANIE 2016 Petit Futé
Qatar 2015/2016 Petit Futé
Petit Futé Mag n°57 - Printemps 2019 Petit Futé
SHANGHAÏ 2018/2019 Petit Futé
La beauté des paysages de ce pays, la richesse de sa vie sauvage et la diversité de ses peuples
accueillants font de cette destination une source intarissable d'aventures et d'émotions. La Namibie est
également une destination sûre, tant sur le plan de la santé que de la sécurité. L'offre touristique, y est
extrêmement bien développée, mettant toujours plus en valeur le potentiel de ce pays.
La Thaïlande a su au cours des siècles préserver sa liberté (« Thai » signifie d'ailleurs libre) en résistant à
la colonisation occidentale. L'art culinaire, teinté de nombreuses influences birmane, laotienne ou
cambodgienne, participe à créer une ambiance, une véritable philosophie d'existence que l'on ne retrouve
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nulle part ailleurs. Dépaysement garanti !
Quatrième plus grande île au monde, Bornéo est un miracle écologique. Sa forêt vierge sert de paradis
primitif à de nombreuses espèces végétales et animales dont les plus illustres représentants sont l'orangoutang et l'éléphant de Bornéo. Destination écotouristique par excellence, l'île divisée entre trois nations
(Malaisie, Indonésie et Brunei) promet, quelles que soient les frontières, des expériences inédites et
sensationnelles. Dans l'Etat malaisien du Sarawak, promenez-vous dans les plus grandes grottes du
monde, celles du parc national de Gunung Mulu, dans l'Etat du Sabah, offrez-vous un safari version
jungle sur la rivière Kinabatangan, puis revivez l'histoire fascinante du Sultanat de Brunei en visitant sa
capitale Bandar Seri Begawan, avant de rendre visite, côté indonésien, aux hommes de la forêt, les
orangs-outans du parc national du Tanjung Puting. Il n'y a pas d'endroit de l'île que vous ne pourrez
découvrir avec cette première édition Le Petit Futé consacrée exclusivement à Bornéo.
Kerala 2015/2016 Petit Futé
BALI 2018 Petit Futé
JORDANIE 2020 Petit Futé
INDE DU SUD 2019/2020 Petit Futé

Il fallait du courage pour s'attaquer à un tel sujet en évitant les clichés. On trouvera bien sûr
dans le guide tout le nécessaire pour préparer son voyage, organisé ou en individuel. Les
grands classiques du tourisme sont présentés, Pétra, Aqaba, le Wadi Rum, les châteaux du
désert, avec des adresses d'hébergement et des guides de référence classiques ou originaux.
Mais aussi des itinéraires inédits et une nouvelle façon de découvrir la Jordanie, en allant au
contact de son peuple dans la vie quotidienne, une découverte d'Amman et des villages au jour
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le jour, autrement que par le biais des monuments que cette terre abrite.
Petit Etat situé à l'extrémité sud-ouest de la péninsule indienne, le « pays de Dieu », comme le
nomme ses habitants, déploie fièrement sa succession de paysages à couper le souffle le :
labyrinthe de canaux et de lagunes, plages magnifiques sur la mer des Laquedives, forêts
tropicales inviolées... Avec le plus fort taux d'alphabétisation du pays, des coutumes ancestrales
atypiques et une cuisine subtile, le Kerala est aussi l'un des coeurs culturels de l'Inde. Enclavé
par les montagnes des Ghâts occidentaux, la région s'est ouverte au monde par le biais du
commerce maritime. Chrétiens, juifs, musulmans et hindous s'y sont livrés pendant des siècles
au commerce des épices, comme à Fort Cochin, créant une identité composite à nul autre pareil.
Last but not least, grâce à ses infrastructures touristiques développées et de très bonnes
conditions sanitaires qui le rendent accessible aux familles, le Kerala constitue la porte d'entrée
idéale au sous-continent indien. Une porte que le Petit Futé est heureux de vous ouvrir avec ce
guide exclusif.
Bali ou l'imperturbable sérénité d'une île... Terre hindouiste dans le plus grand pays musulman
du monde, Bali aura de tout temps, et de manière pacifique, conservé son harmonie. Bali
représente un peu l'Asie ancrée dans notre imaginaire : les rizières en terrasses
extraordinairement dessinées à flan de collines, la spiritualité omniprésente, le raffinement des
danses, des meubles ou des habits, les délicates saveurs de la nourriture... Pour vous ressourcer
ou partir en amoureux, le Petit Futé sera votre guide au pays de la douceur.
ABU DHABI 2019/2020 Petit Futé
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Bombay 2015/2016 Petit Futé
MALDIVES 2022/2023 Petit Futé
BEST OF BURGUNDY 2017/2018 Petit Futé

Qui n'a jamais rêvé de longues étendues de sable fin bercées par une mer
délicieusement turquoise ? Les Maldives, ces quelques petits lots de terre
disséminés de-ci de-là dans l'océan Indien affichent une beauté naturelle
préservée. Robinson Crus é aurait pu y vivre, apaisé et heureux. Mais ce serait
sous-estimer l'archipel que de le réduire à une terre de farniente. Les Maldives
sont bien plus que a : ici la mer rythme la vie des locaux et des vacanciers (car
l'eau recouvre 99,7% du territoire !). Autant dire que les amateurs de sports
nautiques (surfs et planche à voile) et surtout les plongeurs seront frappés ici par
la richesse des fonds marins. Le Petit Futé vous emmène à la découverte de ce
paradis tropical.
TIBET 2017/2018 Petit Futé
NAMIBIE 2016/2017 Petit Futé
BANGKOK 2017/2018 Petit Futé
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