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Arpenter le pont Charles au point du jour et l'avoir pour
soi tout seul. Se balader la nuit dans le centre historique.
Déguster une bière sur les hauteurs du parc de Letna.
Faire la tournée des clubs de la vieille ville. Se promener
dans les jardins du château. Flâner à Petrin et se perdre
en amoureux dans les petits chemins qui sillonnent la
colline. Assister à un opéra au Théâtre national.
Déambuler entre les stands pittoresques du marché de
Noël... Et puis le routard Prague 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 !
Meditation and body expression or workshops to
manage stress join hiking, cultural visits and other
activities in the middle of nature to enjoy and
rest.An"alternative"vacationcan be the solutionagainst
stress, but also when a different experience in life is
needed.Still unknown to many,alternative vacations are a
great option to unwind while practicing yoga or learning
music, and they are all the rage
Cet ebook est une version numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle. Voilà un pays étonnant,
secret, envoûtant, sans doute l'un des plus beaux du
monde. La Birmanie, c'est une atmosphère, des odeurs,
une ambiance de noblesse et de gentillesse, une
hospitalité sans défaut. C'est un sentiment, qui envahit le
voyageur et marque pour longtemps sa mémoire. Vous
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trouverez dans le routard Birmanie (Myanmar) : 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 !
La ville aux cent clochers se visite à pied tant ses trésors
abondent. Au hasard de ses ruelles étroites, partez à la
rencontre de la plus romantique des villes de l'est. Cette
capitale magique est une merveille.
Cet ebook est une version numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle. Naples est une ville
inouïe avec ses rues grouillantes et colorées, sa
population joyeuse et bruyante, son linge suspendu aux
fenêtres, ses quartiers populaires et labyrinthiques et
son front de mer interminable. Amateurs de vieilles
pierres foncez jusqu’à Herculanum et surtout Pompéi et
si l’envie vous prend de prendre le large, rien de mieux
que d’aller découvrir Capri ou Ischia profiter de ses
stations thermales, à moins que vous ne préfériez la
minuscule île de Procida... la plus secrète. Le Routard
Naples (avec la côte Amalfitaine) c’est aussi une
première partie haute en couleur avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses
environs et repérer nos coups de cœur ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos
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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 Toulouse et ses environs
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.
Arpenter le pont Charles au point du jour. Boire une
bière sur les hauteurs du parc de Letná. Flâner à Petrín
et se perdre en amoureux dans les petits chemins qui
sillonnent la colline. Faire la tournée des clubs de la
vieille ville et finir sur les quais pour assister au lever du
soleil sur la Vltava. Passer une soirée sur l'île de
Streleck. Se promener dans les jardins du château.
Assister à un opéra au Théâtre national... Et puis le
routard Prague c'est toujours des adresses souvent
introuvables ailleurs, des infos remises à jour chaque
année et des cartes et plans détaillés. Avec le Routard,
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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. Arpenter le pont Charles
au point du jour et l’avoir pour soi tout seul. Se balader
la nuit dans le centre historique. Déguster une bière sur
les hauteurs du parc de Letná. Faire la tournée des clubs
de la vieille ville. Se promener dans les jardins du
château. Flâner à Petrín et se perdre en amoureux dans
les petits chemins qui sillonnent la colline. Assister à un
opéra au Théâtre national. Déambuler entre les stands
pittoresques du marché de Noël... Le Routard Prague
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 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. Parce que l'exotisme est
à portée de métro, le guide du Routard vous emmène
faire un tour du monde culturel et gastronomique sans
sortir de Paris.Toutes vos envies de cuisine, de
shopping, de visites ou de fêtes tibétaine, indienne,
suédoise, turque, mexicaine, japonaise, portugaise...
sont dans ce tout nouveau guide.Des pubs irlandais aux
restaurants indiens, du musée des arts asiatiques
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Guimet à la fête de Ganesh, en passant par la
Cathédrale Alexandre Nevsky ou le marché portugais de
la place Magenta, voyagez dans tous les pays du
monde.Soyez curieux, l'exotisme est au coin de la rue.
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 Bretagne Nord 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 27 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 Prague
et ses environs, remis à jour chaque année, vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour
découvrir la ville et ses environs 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
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; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle. NOUVEAU : une
expérience de voyage encore plus forte avec le Routard
!Retrouvez en début de guide un cahier illustré de 32
pages pour découvrir en photos et en couleurs tous nos
coups de coeur et nos suggestions de circuits. Se
baigner, même en hiver, dans la piscine extérieure des
bains Széchenyi. Se balader dans le quartier juif de
Budapest. S'émerveiller des mille et un détails de style
Art nouveau. Errer de ruin pub en ruin pub, ces cafés
alternatifs et culturels qui ont fleuri dans des immeubles
abandonnés. Participer au festival de Sziget. Remonter
la boucle du Danube en bateau. Plonger au milieu des
nénuphars dans les eaux thermales tièdes du lac de
Hévíz. Faire la tournée des caves de vignerons, à
Tokaj... Et puis le routard Budapest, Hongrie 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. Goûter au charme
incontestable d'une ville posée sur 14 îles et admirer
l'incroyable épave du Vasa, enfouie dans la vase du port
pendant 350 ans. Dormir dans une auberge de jeunesse
aménagée sur un bateau (ou dans une prison !) et vivre
avec les étudiants la fièvre du samedi soir. Découvrir les
sculptures en plein air de Nikki de Saint-Phalle à l'entrée
du musée d'Art moderne... Vous trouverez dans le
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routard Stockholm : 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 cette nouvelle
édition du Routard Vietnam 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. Flâner dans le Colisée, en
imaginant les gladiateurs acclamés par la foule. S'extasier sur
les chefs-d'oeuvre du Caravage. Faire l'acteur sur la scène
de la piazza San Ignazio di Loyola. Prendre le thé au milieu
des sculptures dans l'ancien atelier de Canova et de Tadolini.
Se mettre au vert dans les jardins du Pincio et de la villa
Borghèse. Visiter le plus petit État souverain au monde, le
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Vatican. Le Routard Rome 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 Prague et ses environs 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.
Débridée par la révolution de Velours, préservée du béton
par l'ancien Rideau de fer, Prague dévoile ses trésors. «
Capitale magique de l'Europe », comme disait André Breton,
cette ville au grand pouvoir de séduction et à l'hospitalité
légendaire n'aura de cesse de vous transporter aux sommets
d'une extase romantique.Et puis le routard Prague c'est
toujours des adresses souvent introuvables ailleurs : aller
siroter une Velvet dans un troquet populaire, manger et
dormir à bon prix ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ;
1 plan précis détachable.Avec le Routard, tracez votre propre
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route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs
que nous défendons.
En République tchèque : arpenter le pont Charles au point du
jour, à Prague. Passer une paisible soirée dans le délicieux
village de Loket. Faire la tournée des festivals musicaux. En
Slovaquie : faire la tournée des statues qui ornent le centre
de Bratislava. Se promener à Trnava, la "petite Rome
slovaque". Dormir dans une chambre troglodytique près de
Banska Stiavnica. Et puis le Routard République tchèque et
Slovaquie c'est toujours des adresses pour manger et dormir
à bon prix ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; 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. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du
Routard Séville 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 Dans le Routard République
tchèque, Solvaquie remis à jour, vous trouverez : une
première partie tout en couleurs pour découvrir ces deux
pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de
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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.
Débridée par la révolution de Velours, préservée du béton
par l'ancien Rideau de fer, Prague dévoile ses trésors. «
Capitale magique de l'Europe », comme disait André Breton,
cette ville au grand pouvoir de séduction et à l'hospitalité
légendaire n'aura de cesse de vous transporter aux sommets
d'une extase romantique... Vous trouverez dans le routard
Prague : 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 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. La Bulgarie
séduit par la diversité et la beauté de ses paysages,
de ses monastères ou de ses ruines, et par sa
population qui conserve un étonnant sens de
l'hospitalité. Boire un verre dans l’un des petits bars
alternatifs de Sofia. Visiter le monastère de Rila. Se
promener, au petit matin, dans les rues encore
désertes du village de Koprivchtitsa. Arpenter la
vallée des Roses au printemps. Flâner dans la vieille
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ville de Plovdiv. S’aventurer à pied dans le parc
national de Pirin... Le Routard Bulgarie c’est aussi
une première partie haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement
ce pays 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. Dans cette
nouvelle édition du Routard Budapest et ses
environs 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.
The relationship between technological and
pedagogical innovation has recently created a new
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field of research at the crossroads between
Psychology, Educational Sciences and Artificial
Intelligence: Educational Robotics (ER). Through
analysis of the achievable educational goals based
on the technological status and specific learning
modes of different types of robots, it is possible to
define three pedagogical paradigms: learning
robotics, learning with robotics, and learning by
robotics. In this book we address these three
paradigms through three themes: human
representations of robots, the acceptance and trust
shown when interacting with a humanoid, and
learning favored by the development and
programming of robots in an educational context.
These themes allow the authors to fully explore,
define and delimit this novel field of research for
future application in educational and social contexts.
Finally, the book discusses contributions and
limitations which have emerged from different
methodologies of research, potential educational
applications, and concepts of human–robot
interaction for the development of the above
paradigms.
Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle. La Pologne a
confié son destin au vent d'Est et au vent d'Ouest,
qui s'y affrontent et s'y mélangent. Chez ces Gaulois
de l'Est, c'est l'émotion des rencontres qui perdurera
dans les mémoires. Les polonais : un peuple
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irrésistiblement attachant, romantique à outrance et
d'une débrouillardise légendaire ... Vous trouverez
dans le routard Pologne : 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. En
République tchèque : arpenter le pont Charles au
point du jour, à Prague. Passer une paisible soirée
dans le délicieux village de Loket. Faire la tournée
des festivals musicaux. En Slovaquie : faire la
tournée des statues qui ornent le centre de
Bratislava. Se promener à Trnava, la « petite Rome
slovaque ». Dormir dans une chambre troglodytique
près de Banská Stiavnica. Et puis le Routard
République tchèque et Slovaquie c'est toujours des
adresses pour manger et dormir à bon prix ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises à jour chaque année et
des cartes et plans détaillés. Avec le Routard, tracez
votre propre route ! Rencontres, découvertes,
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partage, voilà des valeurs que nous défendons !
Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle. Deux
départements jumeaux, qui partagent un air de
famille tout en étant différents. Entre châtaigniers et
oliviers, entre gorges profondes comme des canyons
du sud de l'Ardèche et douces collines du pays de
Romans, le voyageur qui s'arrêtera par ici connaîtra
un double retour à la terre... Vous trouverez dans le
routard Ardèche, Drôme: 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 Londres (+
Shopping) vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement la ville et repérer nos
coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et des
informations pratiques pour organiser votre séjour ;
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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. En République tchèque :
arpenter le pont Charles au point du jour, à Prague.
Passer une paisible soirée dans le délicieux village de
Loket. Faire la tournée des festivals musicaux. En
Slovaquie : faire la tournée des statues qui ornent le
centre de Bratislava. Se promener à Trnava, la « petite
Rome slovaque ». Dormir dans une chambre
troglodytique près de Banská Stiavnica. Le Routard
République tchèque et Slovaquie 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 le Routard Restos
et bistrots de Paris (+proche banlieue), remis à jour
chaque année, vous trouverez : Une sélection de bonnes
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tables concoctée par l'équipe de rédacteurs,
d'établissements conviviaux qu'elle aime fréquenter,
d'adresses qu'elle voulait vous faire partager. Et, bien
sûr, des adresses souvent introuvables ailleurs ; 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. Chaque rue de la vieille
Lutèce raconte des histoires, petites ou grandes,
sordides ou magnifiques, mais toujours passionnantes.
Le Routard vous emmène donc, au long de balades
vraiment insolites par thèmes. Vous passerez du Paris
des révolutions à celui de la bohème, de Montmartre à
Montparnasse, en passant par celui des existentialistes
et des écrivains américains. Sans oublier, le Paris du
crime et du libertinage, ni celui de l'architecture
contemporaine. Astiquez vos crampons, on part battre le
pavé ! Vous trouverez dans le routard Paris balades :
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
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sans interactivité additionnelle. Grignoter une part de
socca au soleil sur le cours Saleya. S’offrir un allerretour en tram pour apprécier la ville. Déambuler sur le
front de mer, puis grimper sur la colline du château.
Dévorer sans limite les musées municipaux gratuits.
Découvrir les témoignages de la présence russe. Filer
dans les collines surplombant Nice et s’arrêter chez des
viticulteurs. S’imprégner de ces artistes qui ont aimé,
habité et croqué la région, comme Matisse, Chagall et
Cocteau. Le Routard Nice 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 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 !
Débridée par la révolution de Velours, préservée du
béton par l'ancien Rideau de fer, Prague dévoile ses
trésors. « Capitale magique de l'Europe », comme disait
André Breton, cette ville au grand pouvoir de séduction
et à l'hospitalité légendaire n'aura de cesse de vous
transporter aux sommets d'une extase romantique. Et
puis le routard Prague c'est toujours des adresses
souvent introuvables ailleurs : aller siroter une Velvet
dans un troquet populaire, manger et dormir à bon prix ;
des visites culturelles originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises à jour chaque année ; 1 plan
précis détachable. Avec le Routard, tracez votre propre
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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
Marrakech (les montagnes du Haut-Atlas et Essaouira),
remis à jour chaque année, vous trouverez : une
première partie tout en couleurs pour découvrir la ville et
ses environs 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.
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