COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 3 décembre 2014

MICHELIN publie une nouvelle collection de « beaux livres » sur le
thème des escapades
Avec cette nouvelle collection, Michelin propose de découvrir la France et l’Europe à travers deux
ouvrages colorés et riches en photos. « Escapades en Europe » et « Escapades en France »
présentant des centaines de destinations classées par thèmes. Une mise en page façon magazine
pour une lecture facilité.
« Escapades en Europe »
S’évader un week-end en Europe, c’est se laisser surprendre par des accents chantants, la conduite à
gauche, les saveurs et les parfums surprenants, un rythme de vie différent…C’est un changement d’air
pour s’enrichir de souvenirs le temps d’une escapade en amoureux, en famille ou entre amis. L’Europe
a l’avantage d’être à la fois proche et extrêmement variée. Toutes les grandes villes sont facilement
accessibles en avion ou en train assurant un dépaysement garanti à quelques heures de chez soi.
Ces 52 idées d’escapades s’appuient sur l’expertise du Guide Vert Michelin. Les auteurs ont sillonnés
l’Europe et sélectionnés les plus beaux sites qui valent le voyage (3 étoiles) ou méritent le détour (2
étoiles). Elles offrent un large éventail de villes, de monuments et de paysages mais également de
traditions et de grands évènements sans oublier l’incomparable gamme de plaisirs gastronomiques.
Tout en couleur et illustré de nombreuses photos, cet ouvrage propose 52 villes, régions ou île dans 25
pays sur 360 pages.

« Escapades en France »
Curiosité piquée par la destination d’un lieu peu connu ou soif de découvrir un coin de France où l’on a
souhaité se rendre à diverses reprises, les raisons pour partir sont multiples. Cet ouvrage a pour
ambition d’aider les voyageurs à cerner leurs envies, voire à les susciter. Selon les saisons ou
l’humeur, le touriste peut être davantage tenté par les belles pierres, la campagne, la mer, la montagne
ou l’activité et les richesses d’une de nos grandes villes (Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux).
Les 52 ides d’escapades s’appuient sur l’inlassable expérience des auteurs du Guide Vert à sillonner et
faire découvrir la France. Chaque destination est cotée par un nombre d’étoiles et classée par
thématique. 6 à 8 pages sont consacrées à chaque destination : Aix-en-Provence, la Sologne, le
Luberon, la Côte Basque… Idéal pour larguer les amarres le temps d’un week-end ou le temps d’une
escapade.

LES ETOILES DU GUIDE VERT MICHELIN, UN SYSTÈME UNIQUE
Pour identifier au premier coup d’œil un site à ne pas manquer ou une curiosité remarquable, Michelin a
depuis l’origine choisi de classer les curiosités par ordre d’intérêt avec un système d’étoiles. Une étoile (★)
signifie « intéressant », deux étoiles (★★) « mérite un détour » et trois étoiles (★★★) « vaut le voyage ».
L’évaluation du niveau d’intérêt de chaque site ou curiosité repose sur neuf critères, établis en toute
indépendance par les équipes éditoriales et de manière identique dans la quarantaine de pays couverts par
Le Guide Vert, autour du ressenti lors de la découverte du lieu, sa valeur patrimoniale, son authenticité et
son charme ainsi que l’agrément de la visite. Il y a 58 villes ou villages 3 étoiles en France, mais également
des parcs et jardins, des sites archéologiques, des sites naturels, des musées, des églises, des châteaux…
Au total, près de 230 curiosités qui valent le voyage dans l’hexagone.
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