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Important : dernière minute
Sauf rares exceptions, le Routard bénéficie d’une parution annuelle à date fixe.
Entre deux dates, des événements fortuits (formalités, taux de change, cata
strophes naturelles, conditions d’accès aux sites, fermetures inopinées, etc.)
peuvent modifier vos projets de voyage. Pour éviter les déconvenues, nous
vous recommandons de consulter la rubrique « Guide » par pays de notre site
• routard.com • et plus particulièrement les dernières Actus voyageurs.
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Recommandation à ceux qui souhaitent profiter des réductions et avantages proposés dans le Routard par les hôteliers et les restaurateurs.
À l’hôtel, pensez à les demander au moment de la réservation ou, si vous n’avez pas réservé, à l’arrivée. Ils ne sont valables que pour les réservations en direct et ne sont pas cumulables avec d’autres offres promotionnelles (notamment sur Internet). Au restaurant,
parlez-en au moment de la commande et surtout avant que l’addition soit établie. Poser
votre Routard sur la table ne suffit pas : le personnel de salle n’est pas toujours au courant
et une fois le ticket de caisse imprimé, il est souvent difficile de modifier le total. En cas de
doute, montrez la notice relative à l’établissement dans le Routard de l’année et, bien sûr,
ne manquez pas de nous faire part de toute difficulté rencontrée.
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