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Riche d'une histoire millénaire, la capitale russe aime brasser les affaires, embrasser la beauté. Entre les
coupoles d'or des sanctuaires sacrés, la sévérité de l'urbanisme soviétique, la splendeur des collections d'art
d'envergure internationale, le kitsch tapageur des boîtes branchées, Moscou l'éclectique est une source de
sensations fortes. Depuis 1998, Louis Vuitton fait partager son humeur voyageuse et urbaine au fil de ses City
Guides. Chaque année attendus et plébiscités par les voyageurs du monde entier, ils révèlent l'esprit des villes
et proposent une sélection pointue d'adresses choisies avec flair et parti pris. Cette année, la collection s'offre
un nouveau départ et fait escale sur tous les continents à travers quinze villes du monde : Le Cap, Hong Kong,
Londres, Los Angeles, Mexico, Miami, Moscou, New York, Paris, Pékin, São Paulo, Séoul, Sydney, Tokyo et
Venise. Pour sa quinzième édition, elle s'offre aussi une nouvelle vie. Nouvelles rubriques, nouveaux regards,
nouveaux écrivains, nouvelle maquette, à la fois plus vivante et plus claire, afin de permettre au lecteur de se
sentir chez lui et de voyager en retrouvant les mêmes repères d'une ville à l'autre, d'un guide à l'autre.
Désormais conçus en livrets individuels et ponctués de photographies inédites, les City Guides Louis Vuitton
ne se fixent aucune limite géographique. Ils explorent de nouvelles métropoles et revisitent les villes qui leur
sont chères. Le lecteur retrouvera ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme et de références qui a fait
leur succès. Commentateurs attentifs et informés des mutations qui agitent le cour des villes, forts d'un regard
décalé sur la mode, le design, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, les City Guides Louis Vuitton
expriment le caractère de chaque ville. Ils sont servis par une équipe de journalistes et d'auteurs venus de tous
horizons et de différents pays. En toute subjectivité, ils s'autorisent à ne pas indiquer telle adresse attendue et à
révéler telle autre à l'écart des sentiers battus, donnant toujours une vision personnelle qui file des plus beaux
hôtels aux meilleures chocolateries, des cantines de quartier aux maisons de luxe réputées, des dance floor
électro aux musées secrets. Plus que le prix à payer ou la mode du moment, les City Guides Louis Vuitton
s'attachent à la qualité comme premier critère de sélection. Indicateurs de tendances, prescripteurs uniques,
actualisés, enrichis, mis à jour, ils s'adressent autant aux voyageurs flâneurs qu'aux gens d'affaires nomades et
aux habitants mêmes des cités explorées.
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