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Guide Du Routard Tours
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Chine c'est aussi une première partie en couleur avec des cartes et
des photos, pour découvrir plus facilement ce pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ;
des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans
détaillés. Vous pourrez arpenter la Cité interdite, à Pékin. Rêvasser sur la Grande Muraille. Explorer Shanghai, la ville du Lotus
bleu, devenue une incroyable mégapole. Découvrir Tongli ou Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de canaux. S'immerger
une soirée à Hong Kong dans Lan Kwai Fong. Plonger à pleines baguettes dans les restos populaires. S'aventurer jusqu'au
barrage des Trois Gorges. Se relaxer dans une maison de thé... Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté
et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Des portes de Chartres à celles d'Angers, venez découvrir la Vallée du Loir, ponctuée de bourgades, de coteaux, de vignobles et
de nobles demeures. Prendre son temps en parcourant la Vallée du Loir à vélo ; partir à l'assaut de Châteaudun ; débusquer les
dizaines de lavoirs à Bonneval ; passer un après-midi de farniente dans une base de loisirs ; parcourir en famille les amusantes
Randoland du Vendômois ; relire la Bible sur les murs des églises et chapelles de la Vallée du Loir ; explorer Vendôme by night ;
pique-niquer sur l'Isle-Verte à Couture-sur-Loir ; découvrir le vignoble de Jasnières ; s'égarer dans les jardins en apesanteur de
l'ancien prieuré de Vauboin... Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! • Toutes les
infos utiles pour découvrir le territoire ; • Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; • Tous nos coups de
coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; • Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; •
Des anecdotes surprenantes ; • Une carte avec les sites positionnés.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Visitez la Suisse, comme un véritable
routard ! Des paysages exceptionnels, des points de vues incontournables, découvrez la Suisse comme vous ne l'avez jamais
vue!En s'inspirant du modèle des routes mythiques comme la Route 66, le guide du Routard vous propose une édition spéciale en
couleurs et richement illustrée pour tout connaître de la Suisse à travers un circuit de 1 600 km et de nombreux bons plans,
souvent inconnus du public.Vous y trouverez aussi toutes les informations pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, les
adresses sélectionnées par l'équipe du Routard ainsi qu'un plan détachable et détaillé du circuit pour se repérer.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard
Dublin, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et
repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour et des
cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard
Costa Rica, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la
région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance
d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard New
York vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses
environs et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ;
des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Comment ne pas tomber amoureux du
Cambodge et de ce peuple qui, malgré les épreuves, n'a rien perdu de son hospitalité et de son légendaire sourire ? Vous êtes
venu pour Angkor, vous reviendrez pour les Cambodgiens et leur pays ! Le Laos n'est ni spectaculaire, ni « hollywoodien », mais
on se laisse facilement envoûter par sa tranquille nonchalance et ses charmes subtils. Vous trouverez dans le Routard
Cambodge, Laos : une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans
son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent
nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Les Charentes, mis à jour
chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l’aide de photos et de cartes
illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Fondé sur l'alliance de l'apprentissage
théorique et la mise en pratique, l'alternance est un système de formation qui séduit de plus en plus de jeunes qui cherchent à
établir des bases solides pour leur projet professionnel. Ce guide synthétise les droits et devoirs des alternants et de leur
employeur, souligne les avantages de cette formation et présentent les organismes qui oeuvrent aux côtés des jeunes
salariés.Découvrez, région par région, les moyens mis en place par les pouvoirs publics pour promouvoir cette formation, les
domaines d'activités les plus dynamiques, ainsi que les bons plans pour faciliter le quotidien de l'alternant

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Visiter le musée d'Ellis Island. Se
balader le long de la High Line, ancienne voie ferrée reconvertie en jardin suspendu. Se prendre un bain de foule à
Times Square. Prendre un cocktail ou bruncher à ciel ouvert sur un rooftop (toit-terrasse). Assister à une messe à
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Harlem. Percer les secrets de l'animation et du cinéma dans le passionnant Museum of The Moving Image... Le Routard
New York (+ Brooklyn) c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir
plus facilement la ville et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Écosse vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des suggestions
d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans
détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard New York, mis à
jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de
cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et,
bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un
plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance
d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Profiter de la beauté du Taj Mahal.
Partir à la découverte d'un Gange tumultueux, bien loin des clichés. Assister à la cérémonie du feu, à Haridwar.
S'imprégner de tout le mysticisme hindou, à Varanasi. Devenir un as de la dégustation de thé, à Darjeeling. Partir en trek
dans le Sikkim, ou dans les paysages lunaires du Ladakh. Dormir une nuit dans un palais de maharaja. Plonger dans la
campagne rajasthanie. Le Routard Inde du Nord c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs
; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et
plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du
Routard Afrique du Sud (+Swaziland et Lesotho) vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs et repérer nos coups de cœur ; des suggestions
d’itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Réserves des superlatifs, ces pays
d'une beauté époustouflante ont de quoi satisfaire tous les rêves d'évasion : plages de sable blanc et cocotiers,
montagnes et volcans, savanes, forêts et déserts, plongées, safaris, randonnées... Autant qu'un voyage dans l'espace,
une incursion qui renvoie à une étrange envolée dans le temps. Le Routard Kenya, Tanzanie c'est aussi une première
partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement les pays et repérer nos coups de
coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions
: Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du
Routard Charentes, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. C'est la ville de toutes les cultures,
de toutes les ethnies, de toutes les cuisines... C'est la ville-monde. Chaque borough, chaque quartier a son identité
propre. Mais attention, NY bouscule ceux qui se la coulent douce. Faire une pause, c'est régresser. NY, c'est plus qu'une
ville, c'est une expérience unique. Vous retrouverez dans le Routard New York (+ Brooklyn) : une première partie haute
en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos coups de
coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Se promener dans l'immense
township de Soweto. Se rendre à Gold Reef City, à Johannesburg, pour le musée de l'Apartheid. Déambuler dans Sun
City, le Las Vegas des pays du Sud. Explorer le parc national du Pilanesberg, situé dans un ancien cratère de volcan
éteint. Séjourner dans le parc Kruger, l'un des parcs animaliers les plus grands et séduisants d'Afrique. Randonner sur
les sentiers du Drakensberg. Goûter à l'atmosphère relax de Cape Town ... Vous retrouverez dans le Routard Afrique du
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Sud (+ Swaziland et Lesotho) : une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus
facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet epub est la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. Plus de 600 km de pistes cyclables aménagées des
portes de la Bourgogne à la côte Atlantique ; l’occasion de pédaler le long des berges d’un fleuve encore sauvage, au rythme de
la petite reine. Découvrez, le nez au vent, les richesses des régions Centre et Pays de la Loire. Lavoirs anciens, îles éphémères,
villages troglodytiques, châteaux Renaissance... Un trajet qui serpente aussi à travers des vignobles réputés et permet ainsi de
goûter aux richesses d’un terroir béni des dieux. Dans Le Routard La Loire à Vélo, vous trouverez: À chaque étape sa carte en
couleurs, et pour chaque itinéraire, un carnet d’adresses pour louer un vélo, se loger, et, bien sûr, se restaurer. Avec le Routard,
tracez votre propre route ! Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans: liberté et
indépendance d’esprit; découverte et partage; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Grand Tour de Suisse 2016Hachette Tourisme
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Visitez la Suisse, comme un véritable
routard !Des paysages exceptionnels, des points de vues incontournables, découvrez la Suisse comme vous ne l'avez jamais vue
!En s'inspirant du modèle des routes mythiques comme la Route 66, le guide du Routard vous propose une édition spéciale en
couleurs et richement illustrée pour tout connaître de la Suisse à travers un circuit de 1 600 km et de nombreux bons plans,
souvent inconnus du public.Vous y trouverez aussi toutes les informations pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, les
adresses sélectionnées par l'équipe du Routard ainsi qu'un plan détachable et détaillé du circuit pour se repérer.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Californie vous trouverez une première partie en couleurs avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des
informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales
en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards
qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Irlande, mis à jour chaque
année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos
coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard
Tokyo Kyoto et environs, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser
votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté
et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Afrique du Sud + Swaziland et Lesotho vous trouverez une première
partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement les pays et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ;
des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 52 cartes et
plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du Routard Colombie, vous trouverez une première partie en couleurs avec
des cartes et des photos pour découvrir plus facilement ce pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des
cartes et plans détaillés. L'une des plus belles destinations d'Amérique du Sud possède bien des richesses, naturelles et
culturelles. Des cimes enneigées culminant à plus de 5 000 m à l'immensité verte de l'Amazonie, des plaines infinies de l'est aux
collines de la zona cafetal (région du café), du désert de la Guajira au sable blond des plages des Caraïbes, voici un pays d'une
incroyable diversité. Et que dire de ses habitants ? Une population extrêmement chaleureuse, fière et heureuse d'accueillir le
voyageur sur ses terres - si belles - enfin pacifiées. Pour ceux qui parlent un peu l'espagnol (même si l'anglais est de plus en plus
répandu), les amitiés s'y nouent avec évidence et simplicité, autour d'un café, d'une Club Colombia bien fraîche ou, mieux, dans la
moiteur d'un club de salsa ! Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Sardaigne, remis à jour
chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir l'île à l'aide de photos et de cartes illustrant
nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Dans le Routard Amsterdam, mis à jour
chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant
nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les
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Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Châteaux de la Loire vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions
d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 26 cartes et plans
détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. 8e titre de la collection, le Routard a compilé dans ce
guide les plus belles balades à vélo en France ! Loire à vélo, Vélodyssée, Canal des deux mers, Viarhôna, Paris-île de France,
Bourgogne du Sud à vélo, 10 itinéraires rassemblés dans un seul guide, dont 2 inédits : Bretagne et Côte normande. À chaque
étape sa carte en couleurs. Avec un carnet d’adresses pour louer un vélo, se loger, et, bien sûr, se restaurer. Avec Le Routard,
tracez votre propre route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs que nous défendons ! En bonus, des conseils sur
chaque itinéraire pour voyager avec un vélo à assistance électrique. • De nombreuses cartes pour choisir son itinéraire et ne rien
manquer à chaque étape ; • Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; • Tous nos coups de cœur : des
incontournables aux visites hors des sentiers battus ; • Des centaines d’adresses pour se loger, se restaurer, louer des vélos et
bichonner sa monture à deux-roues.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. À Hong Kong : s’immerger en soirée dans
le quartier de Lan Kwai Fong. Découvrir le merveilleux musée d’Histoire de Hong Kong. Emprunter la promenade piétonne de
l’avenue des Stars. Depuis Victoria Peak, découvrir sur 360° la ville et sa baie impressionnante, l’une des plus belles du monde.
À Macao : se promener dans le Macao historique et colonial. Flâner dans la ville chinoise. S’aventurer sur l’île de Taipa dans le
plus grand casino de la ville. À Canton : découvrir à pied les rues ombragées de l’île de Shamian. Faire une croisière de nuit sur
la rivière des Perles... Le Routard Hong Kong (+ Macao et Canton) c’est aussi une première partie haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement cette région et repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et
plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage
; sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du Routard Cambodge, Laos vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ces deux pays et repérer nos coups de cœur ; des suggestions
d’itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 50 cartes et plans détaillés.
Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard New York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx vous trouverez une
première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et repérer nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs
; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année, des cartes détaillées et
un plan détachable.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Embarquer à bord d'une gabare et se laisser
dériver le long de la Charente. S'offrir une balade découverte du vignoble de Cognac en 2 CV ou en jeep. Quadriller Angoulême
pour dénicher les fresques des célèbres dessinateurs de B.D. Faire le tour de l'île d'Aix à vélo et explorer chaque parcelle de
plages souvent désertes. Le Routard Les Charentes c’est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement région et repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Embarquer à bord d'une gabare et se laisser
dériver le long de la Charente. S'offrir une balade découverte du vignoble de Cognac en 2 CV ou en jeep. Quadriller Angoulême
pour dénicher les fresques des célèbres dessinateurs de B.D. Faire le tour de l'île d'Aix à vélo et explorer chaque parcelle de
plages souvent désertes... Vous trouverez dans le routard Les Charentes : une première partie haute en couleur avec des cartes
et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et
plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres !
Au Kenya : visiter le Musée national de Nairobi. Observer les déplacements d'un troupeau d'éléphants, dans le parc national
d'Amboseli. Assister à la grande migration des gnous. Aller d'île en île, dans l'archipel de Lamu, au rythme débonnaire d'un
boutre... En Tanzanie : admirer le cône enneigé du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Se perdre dans le labyrinthe des
ruelles de la vieille ville de Stonetown, à Zanzibar. Nager avec les dauphins à Kizimkazi... Et puis le Routard Kenya, Tanzanie
c'est toujours des adresses souvent introuvables ailleurs, des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.
Avec le Routard, tracez votre propre route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs que nous défendons !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Tokyo-Kyoto, mis à jour chaque année,
vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir Tokyo, Kyoto mais aussi Osaka et Hiroshima, à l’aide de photos et de
cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les
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Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance
et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Ne pas rater le quartier de Temple Bar, c’est le
quartier de Dublin qui bouge le plus. Visiter le Chester Beatty Library, très rare et fabuleuse collection d’objets d’art et de manuscrits.
Marquer un arrêt sur la très belle place géorgienne de Saint Stephen’s Green entourées de jolies demeures aux façades toutes simples mais
aux tons différents. Écouter la musique jaillir sur les trottoirs des Studios d’enregistrement, dans le quartier de Merchant Arch ... Le Routard
Dublin c’est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et repérer nos
coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année ; des cartes détaillées et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté
et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le pouvoir attractif de l'Australie est évident. Des terres
arides à l'emblématique Ayers Rock, cet immense « rocher » émergeant au milieu de rien, des îlots paradisiaques sur la Grande Barrière de
corail... Les animaux cocasses - kangourous, koalas, crocodiles, araignées Redback ... -, côtoient la plus vieille civilisation du monde, celle
du peuple aborigène. Pour les accros de culture, l'Opéra de Sydney s'impose, avant de découvrir de fabuleux musées. Sans oublier
l'ambiance des cafés de Melbourne, véritable petit San Francisco locale... Vous trouverez dans le routard Australie : une première partie
haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque
année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis
45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Tokyo, Kyoto et environs vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et
des photos, pour découvrir plus facilement les villes et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations
pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 45 cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions
: Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis
45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Moscou vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement la ville et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser
votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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