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Guide Du Routard Croatie
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 Croatie c'est aussi une première partie 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. Vous pourrez parcourir
Gradec, la ville haute de Zagreb, qui garde le parfum des villes d'Europe centrale. Visiter Pula, Pore ou Rovinj, villes d'Istrie marquées par la
présence italienne. Faire le grand tour des lacs de Plitvice, merveilles naturelles entourées de magnifiques forêts. Jouer au Robinson dans
les Kornati, ensemble d'îles et d'îlots pratiquement inhabités. Flâner à Split dans la ville-palais de l'empereur Dioclétien. Arpenter les rues
patinées par les siècles de la vieille ville de Dubrovnik... Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance
d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Lonely Planet: The world’s number one travel guide publisher* Lonely Planet’s Croatia is your passport to the most relevant, up-to-date
advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Sail the island-speckled coastline, marvel at historic forts and
mansions, and walk Dubrovnik’s city walls – all with your trusted travel companion. Get to the heart of Croatia and begin your journey now!
Inside Lonely Planet’s Croatia: Colour maps and images throughout Highlights and itineraries help you tailor your trip to your personal needs
and interests Insider tips to save time and money and get around like a local, avoiding crowds and trouble spots Essential info at your
fingertips - hours of operation, phone numbers, websites, transit tips, prices Honest reviews for all budgets - eating, sleeping, sightseeing,
going out, shopping, hidden gems that most guidebooks miss Cultural insights provide a richer, more rewarding travel experience - history,
people, music, landscapes, wildlife, cuisine, politics Covers Zagreb, Zagorje, Slavonia, Istria, Kvarner, Northern Dalmatia, Split & Central
Dalmatia, Dubrovnik & Southern Dalmatia and more The Perfect Choice: Lonely Planet’s Croatia is our most comprehensive guide to
Croatia, and is perfect for discovering both popular and offbeat experiences. Looking for just the highlights? Check out Pocket Dubrovnik &
the Dalmatian Coast, our small, handy-sized guide featuring the top sights and attractions for a shorter visit or weekend away. About Lonely
Planet: Lonely Planet is a leading travel media company and the world’s number one travel guidebook brand, providing both inspiring and
trustworthy information for every kind of traveller since 1973. Over the past four decades, we’ve printed over 145 million guidebooks and
grown a dedicated, passionate global community of travellers. You’ll also find our content online, and in mobile apps, video, 14 languages,
nine international magazines, armchair and lifestyle books, ebooks, and more. ‘Lonely Planet guides are, quite simply, like no other.’ – New
York Times ‘Lonely Planet. It's on everyone's bookshelves; it's in every traveller's hands. It's on mobile phones. It's on the Internet. It's
everywhere, and it's telling entire generations of people how to travel the world.’ – Fairfax Media (Australia) *Source: Nielsen BookScan:
Australia, UK, USA, 5/2016-4/2017 Important Notice: The digital edition of this book may not contain all of the images found in the physical
edition.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Se glisser parmi les étals du marché du Rialto.
Parcourir le Grand Canal à bord d'un vaporetto. Admirer le spectacle extraordinaire des palais vénitiens. S'offrir la visite du théâtre de la
Fenice. Aller découvrir les artisans qui fabriquent les dernières gondoles dans le quartier du Dorsoduro. Participer au carnaval. Sillonner la
lagune et quelques canaux en kayak... Le Routard Venise c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos,
pour découvrir plus facilement la ville et sa lagune 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.
Des chercheurs et acteurs culturels européens mettent en lumière les différentes conceptions des festivals culturels selon les pays.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Floride, mis à jour chaque année, vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir cette région américaine 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 la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. Nichée au centre de l’Europe, la Hongrie possède un
patrimoine culturel de 1er plan. Outre sa magnifique capitale, elle propose de jolies cités baroques au bord du lac Balaton et des bourgades
viticoles dans la grande plaine de la Pustza où se perpétue la douceur de vivre... Dans Le Routard Hongrie, mis à jour par nos spécialistes,
vous trouverez: Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos
auteurs; Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter
pleinement de votre voyage ; Des activités (palais Gresham, place Franz-Liszt, parc national de Fertö-Hansag), des visites, à partager en
famille, entre amis ou en solo ; Plus de 20 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; Et, bien
sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Hongrie hors des sentiers... 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
Les études à l'étranger, et particulièrement au sein de l'Europe, séduisent énormément, mais ce que l'on sait moins c'est qu'il est possible de
combiner cet apprentissage théorique avec une mise en pratique au sein d'une entreprise. Un projet à l'étranger, cela ne s'improvise pas ! Ce
guide à destination des jeunes en formation, mais également des professionnels en reconversion et des demandeurs d'emploi, vous donnera
les clefs pour vous organiser : avant votre séjour (financement, santé, démarches administratives...), sur place (formalités, pépins...) et à
votre retour (valorisation de votre expérience, nouveaux projets...). Découvrez également les programmes et dispositifs, les aides régionales,
et des infos sur chaque pays d'accueil en Europe. En bonus : grâce à l'application Hachette Scan, retrouvez des informations
complémentaires pour mieux préparer votre mobilité.
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 Sardaigne c'est aussi une première partie en couleur avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement cette île 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 flâner dans les
rues de Cagliari. Profiter d'une nature sauvage dans la baie de Portixeddu et à capo Pecora. Rester bouche bée devant le site nuragique de
Su Nuraxi. Flâner dans l'adorable petite cité médiévale de Santu Lussurgiu. Faire une balade dans le parco nazionale de l'Asinara. Découvrir
en bateau les plages du golfo di Orosei et se baigner dans les eaux turquoise de l'une de ces merveilleuses criques sauvages... 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. L'Autriche, sa nature préservée,
ses lacs aux eaux pures, ses superbes massifs montagneux, ses villes prestigieuses, ses traditions bien vivantes...
Certes ! Mais c'est surtout un pays qui bouge, moderne, à la vie nocturne et artistique intense, bref, un pays bien ancré
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dans son temps... Vous trouverez dans le routard Autriche : 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. Pays avec une drôle de forme...
comme une espèce de gargouille gothique penchée au-dessus de l'Adriatique avec son aile (la Slovénie), son corps (la
Dalmatie) et une toute petite tête (l'Istrie). La Croatie possède le privilège d'offrir un patrimoine architectural d'une
richesse époustouflante. Vous trouverez dans le routard Croatie : 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 Réunion, mis 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 cette nouvelle édition du
Routard Venise 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.Dans cette nouvelle édition du Routard Venise 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.
This volume deals with the relation between heritage, history and politics in the Balkans. Contributions examine diverse
ways in which material and immaterial heritage has been articulated, negotiated and manipulated since the nineteenth
century. The major question addressed here is how modern Balkan nations have voiced claims about their past by
establishing ‘proof’ of a long historical presence on their territories in order to legitimise national political narratives.
Focusing on claims constructed in relation to tangible evidence of past presence, especially architecture and townscape,
the contributors reveal the rich relations between material and immaterial conceptions of heritage. This comparative take
on Balkan public uses of the past also reveals many common trends in social and political practices, ideas and fixations
embedded in public and collective memories. Balkan Heritages revisits some general truths about the Balkans as a
region and a category, in scholarship and in politics. Contributions to the volume adopt a transnational and transdisciplinary perspective of Balkan identities and heritage(s), viewed here as symbolic resources deployed by diverse local
actors with special emphasis on scholars and political leaders.
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 Miami 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 ; 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 Malaisie, Singapour 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 ; 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.
CroatieHachette TourismeCroatieHachette Tourisme
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 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
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!
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Remonter la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok, sur
un bateau « longue-queue » et se perdre dans les khlong, les canaux de la cité, parmi les familles qui vivent dans ces maisons sur pilotis.
Grimper au sommet de la tour Baiyoke et admirer l'étendue de la ville. Se faire photographier devant les pieds immenses du bouddha couché
du Wat Pho : 45 m de long, 15 m de haut. Oser une dégustation de grillons grillés ou de grenouilles frites ... Et puis le Routard Bangkok 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. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis
45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Bourgogne 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. 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. Gouter à l'atmosphère relax de Cape Town ... Le Routard
Afrique du Sud (+ Swaziland et Lesotho) 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 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 rendre au sommet du Corcovado et du Pain de
Sucre, à Rio. Longer les plages de Copacabana et d’Ipanema. Découvrir la palpitante São Paulo. En prendre plein la vue aux chutes
d’Iguaçu. Se prélasser sur les étendues de sable blanc, bordées d’eau turquoise, à Alter do Chão. Partir quelques jours en forêt dans les
environs de Manaus. Explorer le parc national dos Lençóis Maranhenses. Longer le littoral sud de Bahia... Le Routard Brésil 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 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. C'est le premier mot à connaître si vous voulez vous
amuser en Croatie : la fête, soit tulum [touloume]. Vous pourrez également, utiliser l'expression hocemo tulumariti [hotchèmo touloumariti] (on
veut faire la fête)... Ce guide malin, vous aidera à trouver tous les mots et les phrases qui sauvent... Et puis Le routard de conversation
Croate c'est toujours : 7 000 mots et expressions; Une transcription phonétique simplifiée de chaque mot et phrase; Des encadrés culturels
et des conseils pratiques et linguistiques; Et bien sûr... les bons plans et astuces du routard. Avec le Routard, tracez votre propre route :
générosité, respect des Droits de l'Homme, sincérité, rencontres, indépendances... Voilà les 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 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.
C'est le premier mot à connaître si vous voulez vous amuser en Croatie : la fête, soit tulum [touloume]. Vous pourrez également, utiliser
l'expression hocemo tulumariti [hotchèmo touloumariti] (on veut faire la fête)... Ce guide malin, vous aidera à trouver tous les mots et les
phrases qui sauvent... Et puis Le routard de conversation Croate c'est toujours : 7 000 mots et expressions ; Une transcription phonétique
simplifiée de chaque mot et phrase ; Des encadrés culturels et des conseils pratiques et linguistiques ; Et bien sûr... les bons plans et
astuces du routard. Avec le Routard, tracez votre propre route : générosité, respect des Droits de l'homme, sincérité, rencontres,
indépendances... Voilà les valeurs que nous défendons !

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Martinique, 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 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. 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. Grimper en haut de la coupole du
Duomo. Parcourir la galerie des Offices et découvrir les grands peintres de Giotto à Léonardo de Vinci. S’émerveiller de
la délicatesse des personnages dans les surprenantes fresques de La chapelle des Mages. Musarder au petit matin
dans les marchés couverts de San Lorenzo ou de Sant’Ambrogio. Profitez de l’heure de l’aperitivo et de ses plantureux
buffets pour déguster un verre de chianti. Parcourir la campagne environnante et pousser jusqu’à Fiesole... Le Routard
Florence 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
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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 !
Pays avec une drôle de forme... comme une espèce de gargouille gothique penchée au-dessus de l'Adriatique avec son
aile (la Slovénie), son corps (la Dalmatie) et une toute petite tête (l'Istrie). La Croatie possède le privilège d'offrir un
patrimoine architectural d'une richesse époustouflante. Et puis le Routard Croatie c'est toujours des adresses souvent
introuvables ailleurs : loger dans des sobe (chez l'habitant), manger et sortir 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 Dans le Routard Cuba, mis 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 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. Budapest ? Une grande dame
européenne, nourrie de plus de 1000 ans d'histoire. La Hongrie, c'est le pays de la douceur de vivre, des saveurs
épicées, des vins puissants, des musiques envoûtantes. Cerise sur le gâteau, le sens de l'hospitalité des Hongrois fait
rarement défaut... Vous trouverez dans le routard Budapest, Hongrie : 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 Croatie, remis 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 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.
Parcourir Gradec, la ville haute de Zagreb, qui garde le parfum des villes d'Europe centrale. Visiter Pula, Porec ou
Rovinj, villes d'Istrie marquées par la présence italienne. Faire le grand tour des lacs de Plitvice, merveilles naturelles
entourées de magnifiques forêts. Jouer au Robinson dans les Kornati, ensemble d'îles et d'îlots pratiquement inhabités.
Flâner à Split dans la ville-palais de l'empereur Dioclétien. Arpenter les rues patinées par les siècles de la vieille ville de
Dubrovnik... Et puis le routard Croatie c'est toujours des adresses souvent introuvables ailleurs, des infos remises à jour
chaque année et 50 cartes et plans détaillés. Avec le Routard, tracez votre propre route : générosité, respect des Droits
de l'homme, sincérité, rencontres, indépendances... Voilà les valeurs que nous défendons !
Fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures diverses, la Croatie est multiple. Entre ses
criques paradisiaques, ses côtes constellées d'îlots, ses parcs naturels et ses villes au patrimoine époustouflant, ce pays ne laisse
personne indifférent.
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 Maroc vous trouverez une première partie en couleurs avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le 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 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. Parcourir Gradec, la ville haute de Zagreb,
qui garde le parfum des villes d’Europe centrale. Visiter Pula, Pore ou Rovinj, villes d’Istrie marquées par la présence italienne.
Faire le grand tour des lacs de Plitvice, merveilles naturelles entourées de magnifiques forêts. Jouer au Robinson dans les
Kornati, ensemble d’îles et d’îlots pratiquement inhabités. Flâner à Split dans la ville-palais de l’empereur Dioclétien. Arpenter
les rues patinées par les siècles de la vieille ville de Dubrovnik... Le Routard Croatie 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 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. S’extasier sur les merveilles de l’Alhambra,
à Grenade. Explorer le Sacromonte et ses habitations troglodytiques. Se laisser porter par la sobre beauté de la forêt de colonnes
de la Mezquita, à Cordoue. Passer une nuit blanche dans le quartier de Triana, à Séville, de bar flamenco en bar flamenco.
Découvrir l’architecture Renaissance andalouse. Entrer dans l’intimité de Picasso, à Málaga... Le Routard Andalousie 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 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. 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
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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 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.
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