
Communiqué de presse, Andorre La Vieille,  le 21 septembre 2011

L'agence de développement touristique ANDORRA TURISME en collaboration avec les guides de 
voyage  Le  Petit  Futé,  ont  développé  une  application  Andorre,  disponible  sur  tous  les 
smartphones :  I  phone  et  système  Android.  Version  nomade  du  classique  guide  de  voyage, 
réactualisé  en  2011,  l'application  permet  aux  mobinautes  de  découvrir  toutes  les  nouvelles 
adresses de la Principauté et bien sûr d'obtenir une géolocalisation indispensable pour optimiser 
son séjour. 

L'application smartphone Andorre téléchargeable gratuitement pendant 8 jours :

Du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2011, Andorre et le Petit 
Futé offrent le téléchargement de l'application Andorre à tous ceux qui 
se  connecteront  via  le  site  internet  du Petit  Futé  www.petitfute.com,  par  l'appstore 
d'Apple et pour les utilisateurs du système Android en tapant petitfute.mobi.  Le Petit 
Futé est le seul éditeur de guides touristiques à proposer une version exclusive sur ce  
petit  état  niché au cœur des Pyrénées,  entre la France et  l'Espagne.  A partir  du 30 
octobre 2011 l'application sera disponible au prix 3,99€.

Cette  10ème version,  réalisée  au Printemps 2011,  propose un inventaire  exhaustif  de 
l'offre touristique d'un des plus petits états d'Europe, dont le tourisme représente 1/3 
de son économie. Depuis toujours l'Andorre revendique une identité forte quant à son 
histoire (art roman, culture montagnarde et catalane, terre d'asile pendant la 2nd guerre 
mondiale…) et un territoire propice à toutes les pratiques sportives. 

Tout le bénéfice d'une application smartphone réside dans la géolocalisation de toutes 
les adresses. Ceci permet, notamment, de se situer soi-même à tous moment et donc de  
chercher et trouver l'offre touristique la plus proche. A noter que comme  toutes les  
applications vous bénéficierez des avis et commentaires du guide, mais également des  
internautes  et  des  prestations  publicitaires  des  établissements  partenaires  (  fiche 
premium). 
La fonction  « réalité augmentée »  est également proposée. En effet, ludique et interactive, l'application Andorre 
permet à chaque mobinaute de déposer son avis depuis  son smartphone ou encore de suggérer un établissement.  
Toutes les informations sont automatiquement transférées en temps réel sur le site internet du Petit Futé. 

Le Petit Futé, seul guide de voyage français proposant un guide sur la destination Andorre : 

Six dossiers sont au sommaire du guide :  invitation au voyage, découverte, vallée du Sud-Ouest,  vallée de l'Orient, 
vallée  du  Nord  et  comment  organiser  son  séjour.  Au  total,  240  pages  qui  initieront  les  voyageurs  aux  charmes  
insoupçonnés de l'Andorre. 

A noter que le Petit Futé édite également Carnet de Voyage d'Andorre. Celui-ci est destiné à tous les voyageurs qui 
partent en courts séjours et recherchent un guide complet au meilleur prix. Richement illustré, il propose l'essentiel 
pour comprendre le pays, des informations culturelles et de découverte ainsi que la meilleure façon d'optimiser son  
séjour. Idéal pour le voyageur indépendant mais aussi les groupes qui souhaiteraient une autre alternative aux voyages 
organisés par des agences.
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Télécharger gratuitement 
le Petit Futé Andorre 2011/2012

sur votre smartphone  

Pour les amateurs de la version papier, le guide sur Andorre est disponible au rayon voyage des librairies : 
●Andorre, 2011-2012, collection Country Guide, édition Le Petit Futé, paru en juin 2011, prix public  
12,95 €. 
●Andorre, collection Carnet de voyage, édition le Petit Futé, paru en juillet 2011, prix public 4,95€.
●La version numérique du Petit Futé Andorre est également disponible via le site www.petitfute.com au 
prix de 5,99€

http://www.petitfute.com/

