
le voyage sur mesure !

Le guide idéal  
pour construire son voyage 

L’Azerbaïdjan ? Vous connaissez ? 
Pays nouveau sur la scène 
touristique, l’Azerbaïdjan ne 
demande qu’à s’ouvrir aux 
voyageurs !   
Sur les traces des anciens 
caravaniers de la route de la 
Soie, découvrez un pays plein de 
surprises avec ce tout nouveau 
guide Évasion !

Spécialistes de la destination, 
nos deux auteurs ont arpenté 
chaque recoin du pays, pour vous 
proposer les plus beaux itinéraires 
et une sélection d’adresses de 
qualité : caravansérails de légende, 
hammams, maisons de thé… 
Laissez-vous envoûter par les 
parfums de l’Orient !
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Rejoignez-nous sur la page Facebook Guide Évasion et sur www.guide-evasion.fr

Contact Presse :
Hachette Tourisme - Rachida Mazef
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Guide Évasion Azerbaïdjan :
Un guide ultra complet, original et plein 
d’idées en partenariat avec le 



Le guide idéal  
pour construire son voyage 

Vous adorez les balades dans des régions 
authentiques :  
Retrouvez dans le guide Évasion, les plus beaux itinéraires, 
des montagnes du Caucase au littoral de la mer Caspienne. 
Loin de l’agitation du monde, vous serez étonné par les 
paysages grandioses et la culture azeris.

Vous recherchez des points de vue 
spectaculaires : 
Direction Lahji, un village de montagne au charme envoûtant 
perdu au bout d’une route panoramique. Vous y découvrirez 
des familles d’artisans qui perpétuent un savoir-faire 
ancestral, les métiers du cuivre. Partez à leur rencontre…

Vous aspirez à farnienter sur la plage : 
Découvrez la plage privée Amburan Beach - une légende ! 
C’est ici que se retrouve la jeunesse de Bakou pour profiter 
du jardin et de la piscine. Un petit détour à l’Aqua Park pour 
les enfants qui profiteront des toboggans.

Vous rêvez de nuits douillettes et de tables 
savoureuses : 
Dénichez un caravansérail pour une ambiance mille et une 
nuits et vous détendre au hammam. Pour dîner, filez le long 
du littoral de la Caspienne au restaurant Sahil, une paillotte 
de bord de mer avec en fond sonore le cliquetis des vagues, 
le vent dans les arbres et le chuchotement d’un transistor 
d’où s’échappe de la musique traditionnelle…

Rejoignez-nous sur la page Facebook Guide Évasion et sur www.guide-evasion.fr

Le Guide Évasion, idéal pour allier culture et loisirs
- Les plus beaux itinéraires.
- Les coups de cœur de nos auteurs, spécialistes de chaque pays : hôtels, restaurants, découvertes…
- Des « journées de rêve » pour une évasion totale.
-  Les plus belles randos, les plus belles plages, les meilleurs spots de plongée… et toutes les 

adresses pour vos loisirs.

PRATIQUE ! des programmes sur mesure et des cartes précises pour vous repérer en un coup d’œil.
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