Avec la crise sanitaire liée au COVID 19, une grande majorité de touristes
français ont prévu, cet été 2020, de rester sur le territoire national afin d’en (re)découvrir
les richesses. Dans ce contexte particulier, le Département du Rhône a lancé une
campagne de communication estivale intitulée « Un Été dans le Rhône ! » qui
comprend différents outils dont :
Un nouveau guide touristique « Un été dans le Rhône ! », réalisé par
la Direction de la Communication du Rhône, qui vous permet de découvrir une sélection
d’activités et de loisirs, et de partir à la découverte du département. Dans ce guide de 28
pages, vous découvrirez de nombreuses idées pour passer un bel été dans le Rhône.
Gourmands & épicuriens, curieux & explorateurs, vrais sportifs & ceux du
dimanche, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer dans le Rhône !
Vous pouvez retrouver ce guide en version web ici-même :

https://www.rhone.fr/departement/territoire/tourisme/a_la_decouverte_d
u_rhone

Si vous souhaitez recevoir le guide en format papier, vous pouvez en faire la
demande par mail à :

communication@rhone.fr

Un carnet de voyage "à la découverte du Rhône", en collaboration avec le Petit
Futé.
Avec plus de 780 titres à son catalogue le Petit Futé, n'a de cesse, depuis plus de
40 ans, d'inviter ses lecteurs au voyage à travers différentes collections. Au nombre de
ces collections, les Carnets de Voyage : ces guides, qui vont à l'essentiel, comptent
désormais un tout nouveau titre dédié à la découverte du Rhône.
Un titre qui tombe à pic puisque la France s'annonce comme destination phare des
touristes français cet été !
D'ores et déjà disponible en version digitale sur les principales plateformes
de téléchargement, ce Carnet de Voyage « à la découverte du Rhône » bénéficie
également d'une version print disponible, quant à elle, depuis le 15 juillet en librairie,
kiosque, grandes surfaces… et sur internet, sur un certain nombre de sites de vente en
ligne.
Si vous souhaitez télécharger la version numérique du guide, voici les
codes de téléchargement et la procédure permettant l’accès :

Votre code : UNRE7H
Quantité : 200 000 utilisations

Comment utiliser votre code ?
1 - Pour télécharger votre guide numérique, rendez-vous jusqu’au 31 décembre
2020, sur la page suivante:
http://www.ebookfute.com/rhonecarnetgratuit/
ou en flashant ce tag :

2 - Complétez le formulaire et saisissez votre code dans la case indiquée.
3 - Sélectionnez votre guide.
4 - Sélectionnez votre format numérique.
RHÔNE 2021-2022 - Le Petit Futé
Coll. Carnet de Voyage - Version numérique offerte - 144 pages quadri
Prix public : version print : 4,95 € - version numérique : 3,99 €
Disponible sur : boutique.petitfute.com

