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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.

☎  112  : c’est le numéro d’urgence commun à la France et à tous les pays de l’UE, à  
composer en cas d’accident, agression ou détresse. Il permet de se faire localiser et aider 
en français, tout en améliorant les délais d’intervention des services de secours.
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Le quadrige surmontant la porte de Brandebourg et  
la colonne de la Victoire
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