
Nous vous proposons de visiter les capitales de l'Union Européenne  

Pour accéder à la vidéo il vous suffit d'ouvrir le lien hypertexte : exemple si vous voulez 
voir Berlin cliquez sur Berlin, cliquez droit et ouvrir le lien qui vous permettra de visionner 
la vidéo.

Globalement les vidéos ont une durée de moins de 10 minutes.

Ainsi, suivant votre humeur du moment vous pourrez visiter les capitales du sud, du nord, 
de l'ouest et de l'Est de l'Union Européenne.

Si vous voulez en savoir plus sur les pays, vous pouvez ouvrir le lien hypertexte du pays.

Quelques vidéos en anglais ne sont pas sous-titrées.Si ce bouton apparaît :  

vous pouvez obtenir un sous-titrage en Français  en actionnant le 2ème bouton à 
droite « paramètres » cliquez sur sous-titre,anglais automatique et en dessous 
traduire automatiquement : une barre de déroulement à droite vous permet de 
choisir le français.

• Allemagne : Berlin
• Autriche : Vienne
• Belgique   : Bruxelles   
• Bulgarie : Sofia
• Chypre : Nicosie
• Croatie :   Zagreb
• Danemark :   Copenhague
• Espagne : Madrid
• Estonie : Tallinn
• Finlande : Helsinki
• France :   Paris

https://www.touteleurope.eu/pays/allemagne.html
https://www.youtube.com/watch?v=AQ6GmpMu5L8
https://www.touteleurope.eu/pays/france.html
https://www.youtube.com/watch?v=mPs_lCNRNDU
https://www.touteleurope.eu/pays/finlande.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wc8BJneub-0
https://www.touteleurope.eu/pays/estonie.html
https://www.youtube.com/watch?v=cmm_nkaUrPM
https://www.touteleurope.eu/pays/espagne.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHZlNfWuA7g
https://www.touteleurope.eu/pays/danemark.html
https://www.youtube.com/watch?v=DyIav2rI5RY
https://www.touteleurope.eu/pays/croatie.html
https://www.youtube.com/watch?v=pGdwaiYGFgY
https://www.touteleurope.eu/les-pays-de-l-union-europeenne/chypre.html
https://www.youtube.com/watch?v=EPfuJelchLg
https://www.touteleurope.eu/pays/bulgarie.html
https://www.youtube.com/watch?v=gfUSAEJINRY
https://www.touteleurope.eu/pays/belgique.html
https://www.touteleurope.eu/pays/belgique.html
https://www.youtube.com/watch?v=MRI8ffYKA8c
https://www.touteleurope.eu/pays/autriche.html
https://www.youtube.com/watch?v=hVfBQNENS9s


• Grèce :   Athènes
• Hongrie :   Budapest
• Irlande : Dublin
• Italie : Rome
• Lettonie :   Riga
• Lituanie : Vilnius
• Luxembourg : Luxembourg
• Malte : La Valette
• Pays-Bas : Amsterdam
• Pologne : Varsovie
• Portugal : Lisbonne
• République tchèque :   Prague
• Roumanie : Bucarest
• Slovaquie :   Bratislava
• Slovénie : Ljubljana
• Suède : Stockholm

Sans oublier Londres qui vaut le détour !

https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0
https://www.youtube.com/watch?v=llq8Rjm6wKc
https://www.touteleurope.eu/pays/suede.html
https://www.youtube.com/watch?v=pbW6FqzQUnI
https://www.touteleurope.eu/pays/slovenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEcWT2zXoUQ
https://www.touteleurope.eu/pays/slovaquie.html
https://www.youtube.com/watch?v=fTAaVEQHRJw
https://www.touteleurope.eu/pays/roumanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=idg6vW3vXtE
https://www.touteleurope.eu/pays/republique-tcheque.html
https://www.youtube.com/watch?v=N8bHCHl8X_0
https://www.touteleurope.eu/pays/portugal.html
https://www.youtube.com/watch?v=esJ_l1b_Ni0
https://www.touteleurope.eu/pays/pologne.html
https://www.youtube.com/watch?v=ey_L_VzPwEI
https://www.touteleurope.eu/pays/pays-bas.html
https://www.youtube.com/watch?v=jOpVFEuYAA4
https://www.touteleurope.eu/pays/malte.html
https://www.youtube.com/watch?v=OAV_W1uCjb4
https://www.touteleurope.eu/pays/luxembourg.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zF63OHIuqg
https://www.touteleurope.eu/pays/lituanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=_-JOV5RzbTQ
https://www.touteleurope.eu/pays/lettonie.html
https://www.youtube.com/watch?v=DEJx0CYrDHk
https://www.touteleurope.eu/pays/italie.html
https://www.youtube.com/watch?v=LcKnx7I97yk
https://www.touteleurope.eu/pays/irlande.html
https://www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY
https://www.touteleurope.eu/pays/hongrie.html
https://www.youtube.com/watch?v=huIUfwUDPN4
https://www.touteleurope.eu/pays/grece.html
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