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Afin de préparer ses prochains voyages tout en respectant les règles sanitaires actuellement 
en vigueur, le Petit Futé, poursuit sa mission de prescripteur de voyage, de découvertes et de 
loisirs en vous invitant à la découverte du monde à travers la collection Country-Guide. Ainsi, 
au nombre des nouvelles parutions, le Petit Futé vous invite à la découverte de la Martinique 
et de la Dominique.

Des plages de carte postale, une extraordinaire biodiversité préservée, des jardins fantastiques, 
quelques volcans assagis, et partout, des témoignages de son passé tumultueux...

Petit bijou de terre baignant dans les eaux caribéennes, la Martinique est une île aux multiples 
facettes. Sa faune et sa flore débordent de couleurs et regorgent de trésors. Entre randonnées le 
long des côtes caribéennes, trails au cœur de la forêt tropicale, cascades, mangroves, bassins 
naturels, sommet de la montagne Pelée et anses paradisiaques, celle que l’on surnomme l’île 
aux fleurs surprend par son extraordinaire diversité. Elle a plus d’un tour dans son sac pour 
vous étonner : activités nautiques, sensations fortes, événements hauts en couleur…

Empreinte d’une identité historique et culturelle forte, elle abrite une nature sauvage et exubé-
rante qui se laisse apprivoiser par ceux qui tentent de percer ses secrets. Comme ses habitants 
d’ailleurs, métissés et chaleureux, qui font régner ici une ambiance joyeuse et une douceur de 
vivre communicatives. Terre de traditions, à la tête d’un patrimoine et de coutumes qu’il faut 
absolument sauvegarder pour les générations à venir, c’est aussi une île courage qui se relève 
de tous ses déboires : colonialisme, ouragans, séismes…

Cette île attachante à l’histoire bouleversante vous accueille les bras ouverts, fière de son terroir et de ses richesses, et saura vous surprendre, 
loin, très loin de nos quotidiens assommants. Dépaysement garanti !
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NOUVELLE FORMULE POUR LES COUNTRY-GUIDES DU PETIT FUTE : référence incontournable dans le secteur des guides de voyage, les 
Country-Guide du Petit Futé se réinventent en 2020 en devenant plus dynamiques, plus interactifs et toujours plus axés sur l’expérience locale 
des auteurs à travers un contenu unique riche d’expériences ; une cartographie rénovée ; une iconographie beaucoup plus riche proche se 
rapprochant de l’esprit magazine afin de faire vivre les meilleures expériences aux lecteurs-voyageurs ! Grâce à l’intégration de pictogrammes 
spécifiques au fil des pages, le voyageur pourra, après s’être rendu sur PETITFUTE.APP dans le navigateur de son smartphone, prendre une 
photo de ces dernières et découvrir un contenu additionnel : photographies, vidéos, playlists, etc.

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre la Martinique 
et la Dominique intensément et leur donnent leurs suppléments d’âme. Alors, cette année plus que d’habitude, le Petit Futé vous encorage 
à partir à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.


