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Tourisme (guides)

00905 AUZIAS Dominique,
LABOURDETTEJean Paul
Equateur : 2014 - Nouvelle
edition Pans Nouv ed de
l'Université, 2013 480 p i l l
en coul ,21 x 12 cm (Petitfute
Country guide, ISSN 1160-235X)
Des informations pratiques et
culturelles pour visiter les regions
de l'Equateur, notamment les îles
Galapagos, et découvrir les coutumes andmes, avec une selection d'adresses d'hébergement,
de restauration et de shopping
Tout public
Er. 13,95 C
ISBN 978 2 7469-6950-6
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00906 AUZIAS Dominique,
LABOURDETTE Jean Paul
Madrid : 2014 Nouvelle edition
Pans Nouv ed de l'Université,
2013 -528 p lll en coul ,
21 x 12 cm (Petitfute Country
guide, ISSN 1160 235X)
Index

Pour visiter la capitale espagnole,
des informations historiques,
culturelles, économiques, etc ,
des renseignements pratiques
pour organiser son sejour, des
suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites
et de monuments et un choix
d'adresses hôtels, restaurants,
bars, boîtes de nuit Tout public
Bt. 12,95 €
ISBN 978-2 7469 6982 7

coul , 21 x 12 cm + 1 plan de ville et
d'accès -(Petit futé City guide)
Bibliogr Sites Internet Index
Presentation de la ville, l'histoire,
la culture, les traditions et la vie
quotidienne portugaises, des ren
seignements pratiques pour organiser son séjour, se déplacer dans
la ville, se loger, se restaurer et
sortir et, pour chaque quartier,
une sélection de monuments, de
musees, de salles de spectacle
Avec des suggestions dè visites
dans les environs de Porto Tout
public
Bt. 12,95 €
ISBN 978-2-7469-6983-4

00909 AUZIAS Dominique,
LABOURDETTEJean-Paul
San Francisco : 2014-2015 Nouvelle edition Pans Nouv ed
de l'Université, 2013 383 p • ill
en coul , 21 x 12 cm + 1 plan de
ville (Petit futé City guide)
Index

Guide proposant des informations pratiques, culturelles et
touristiques (histoire, arts, visites
et des adresses pour decouvrir
San Francisco, ses rues en pente
raide, sa diversité culturelle, le
Golden Gate, maîs aussi les parcs
nationaux ou la Wine Valley par
des excursions courtes ou longues Tout public
Bt. 13,95 €
ISBN 978-2-7469-6979-7

9 II 782746 II 969797 11

Villages historiques de la Tinée /

Des informations culturelles (his
loire, géographie, economie, arts,
mode de vie ), des renseignements pratiques (hebergement,
restaurants, shopping, sports,
loisirs) et des idées de séjour et
de visites à la Martinique et dans
les îles Wmdward. Tout public
Bn 11,95 €
ISBN 978-2-7469-6954 4

00908 AUZIAS Dominique,
LABOURDETTEJean-Paul
Porto : 2014-2015 Nouvelle
edition Paris Nouv ed de
l'Université, 2013 - 202 p ill en

CALIFORNIE
8590308300503/GLB/ARN/3

Introduction à l'Inde contemporaine à travers le prisme culturel
de la couleur L'auteure explore
plusieurs régions du pays afin de
décrire le bariolage des peuples,
des villes, des lieux de culte, des
traditions culinaires, de l'artisanat, du textile indiens Tout
public
Rel. 20,00 €
ISBN 978 2 35074 269 4

00920 BISTOLFI Robert, GUERRIN
Maunce
00907AUZIAS Dominique,
LABOURDETTEJean-Paul
Martinique 2014 : Sainte-Lucie,
Saintvincent et les Grenadines,
la Dominique -Nouvelle edition
-Pans Nouv ed de l'Université
2013 -lll en coul , 21 x 12cm + I
mini DVD - (Petit futé Country guide,
ISSN 1160-235X)
Index

00912 COUDERC Cecile
Inde en couleur - Paris Magellan
& Cie, 2013 -80 p ill en coul ,
23 x 21 cm

illustrations Maunce Guernn - Nice
Gilletta, 2013 -128 p ill en coul ,
22 x 20 cm

Line quinzaine de villages de
la Tmee, dans le département
des Alpes-Maritimes, sont mis
à l'honneur M Guernn en a
dessine les demeures seigneu
Haies, les fontaines, les églises
baroques, les chapelles peintes,
les maisons de schiste et les toits
de lauze Tout public
Rel. 30,00 €
ISBN 978 2-35956 029 9

9 I I 782350"742694"
00913 FOLLMI Olivier
Birmanie : rêve éveillé - Genève
(Suisse) Olizane 2013 160 p .
ill en coul ,29 x 23 cm
Cet ouvrage est l'aboutissement
de trente années de voyage en
Birmanie Ce pays est reste a
l'écart d'une modernite mondia
usée et a conserve ses traditions
Dans ses images, le photographe
a capté cette Birmanie eternelle,
caractérisée par une ferveur reh
gieuse qui régit tous les aspects
de la vie quotidienne de ses habitants. Tout public
Rel. 29,00 C
ISBN 978 2 88086 419 4

9 "782880"864194"
00914 GIARD Luc

Irlande : ombres et lumieres Gerardmer (Vosges) Ed Pages du
monde, 2013 -144 p i l l en coul ,
22x25cm -(Horizonsd'aventures)
Du Buren au Connemara, en passant par le Donegal, cet ouvrage
présente une séné de tableaux de
l'Irlande contemporaine ou traditionnelle les courses de vieux
gréements, les pubs, la pêche a la
mouche, les paysages, les promenades en carriole sur l'île d'Aran,
etc Tout public
Bt. 25,00 €
ISBN 978-2-915867-69 5

9 I I 782359"560299"
00911100 lieux d'exception Bath (CB) Parragon, 2013 -240
p ill en coul ,27 x 22 cm
Un tour du monde en IOU sites
remarquables villes, monuments anciens ou modernes, sites
naturels, etc Tout public
Bt. 14,95 e
ISBN 978-1-4454-8580 5

00915 GLOAGUEN Philippe
Auvergne : 2014 - Nouvelle
edition -Pans Hachette Tourisme,
2013 -480 p lll en noir et en
coul ,20 x 12 cm (Le guide du
routard, ISSN 0768-2034)
Index

Pour visiter l'Auvergne, des
informations historiques et
culturelles, des renseignements
pratiques, des descriptions de
circuits et un choix d'adresses
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LIVRES DE LA SEMAINE
restaurants, hôtels, commerces,
etc Tout public
Br. 13,20 €
ISBN 978 2-01-245792-8

00916 GLOAGUEN Philippe
Dublin : 2014 Nouvelle edition
Pans Hachette Tourisme, 2013 160 p lll ,20x 12cm -(Leguide
du routard, ISSN 0768-2034)
Index
Des renseignements pratiques
pour préparer son voyage, des
informations histonques et culturelles sur la ville, et pour chaque
quartier, des suggestions de cir
cuits, des descriptions de sites et
une sélection d'adresses hôtels,
restaurants, commerces, etc.
Avec un plan détachable Tout
public
Br. 9,90 €
ISBN 978-2-01 245790 4

00917GLOAGUEN Philippe
Irlande : 2014 - Nouvelle edition
Paris Hachette Tourisme, 2013 660p ill ,20x 12cm -(Leguide
du routard, ISSN 0768-2034)
Index
Des renseignements pratiques
pour préparer son voyage, des
informations histonques et culturelles sur le pays, des itinéraires
de visite région par région et
une sélection d'adresses hôtels,
restaurants, commerces, etc Tout
public
Br. 14,20 €
ISBN 978-2-01-245791-1

CALIFORNIE
8590308300503/GLB/ARN/3

É 0091S Un grand week-end à
Copenhague -Pans Hachette
Tourisme, 2013 144 p l l l en
coul 19 x ll cm - (Un grand weekend a , ISSN 1275-2207)
Des itinéraires de visite pour
decouvrir les musées, les monuments et les sites touristiques
principaux, un choix d'adresses
commentées, commerces, restau
rants, bars, hôtels, etc Un calendrier des evénements et des informations pratiques pour préparer
un court séjour à Copenhague
Avec, sur le plan détachable, les
adresses du guide Tout public
Br. 9,90 €
ISBN 978-2-01-240742-8

9 "782012H07428"

coul , 31 x 22 cm (Poesie des
villes et des regions, 5)
Bibliogr Filmogr
Département par departement,
une presentation du patrimoine
et des traditions de la Bretagne à
travers de nombreuses photogra
phies et une anthologie de textes

l'histoire de la foi des cathares et
de leur disparition Tout public
Br. 19,50 €
ISBN 978 2-35414 119-6

Tout public
Rcl. 39,90 €
ISBN 978 2-36149-006-5

00921 PLUG Jordi

Costa Brava : el paisatge de
la Costa Brava = Costa Brava :
el paisaje de la Costa Brava =
Costa Brava : le paysage de la
Costa Brava = Costa Brava : the
landscape of the Costa Brava
= Costa Brava : die Landschaft

00919 MURITH Vincent
La Gruyère : mon bi pay! / preface
Patrice Borcard -Fnbourg (Suisse)
fa Sonne, 2013 175 p ill en
coul ,21 x 30 cm
Une promenade photographique et poétique au coeur de la
Gruyère, pour découvrir les villages gruenens et leurs montagnes
environnantes Tout public
Br. 41,00 €
ISBN 978-2-88355-161-9

der Costa Brava / prologue Narcis
Comadira , traduction Josep Ln,
Laurent Cohen, Steve Cedar et
al Sant Lluis (Espagne) Triangle
Postais, 2013 254 p ill en coul ,
19 x 25 cm
Edition multilingue Titre parallèle
en russe
Aperçu photographique de cette
région touristique Tout public
Br. 31,00 €
ISBN 978 84 8478-370 I

00920 ORFILA Thierry
Beauté de la Bretagne : Ille-etVilaine, Côtes-d'Armor, Finistere,
Morbihan, Loire-Atlantique/
presentation, graphisme,
photographies et poèmes inédits de
Thierry Orfila, contes et légendes
mis en forme par Marjolaine Morin,
avec des dessins de Jourdame
Morin, des lithographies de
Felix Benoist, François Hippolyte
Lalaisse et al , avec un entretien
exceptionnel de Gwenael Kerleo -Le
Cellier (Loire Atlantique) Orion,
2013 308 p ill en noir et en

00922 ROBERT Olivier de,
CASTAGNAS Patrick
Crépuscule cathare / preface
Henri Gougaud Sete (Herault)
Nouvelles Presses du Languedoc,
2013 -96 p ill en coul ,
22 x 22 cm (Belles images du
passe, ISSN 2260-1988)
Accompagnées des textes du
conteur O de Robert, les photographies de P Castagnas présentent les grands sites cathares (Quéribus, Peyrepertuse,
Monsegur, Roquefixade, Saissac,
Usson, etc ) et témoignent de

00923 SOUBRILLARDWes
Nos amis les Belges - Paris
Infrarouge, 2013
18 x 12 cm
La decouverte de la Belgique par
un Français, ou le récit de véritables histoires belges De Bruxelles
à Gand, du Zuidersee à Mons, ces
récits cocasses permettent de
découvrir le pays, ses habitants
et leur humour Tout public
Br. 10,00 €
ISBN 978-2 908614 49 7

00924 TOISON Fanny, MOULIN
Beatrice
Vivre Saintes / photographies
Beatnce Moulin, preface Jean
Rouger Saintes (CharenteMantime) Croit vif, 2013 - ISO p
ill en coul ,23 x 23 cm
Textes et photographies invitent
a une promenade dans Saintes,
a la rencontre de ses habitants et
de ses monuments son arc, ses
arenes, sa cathedrale, ses rues,
son theâtre et ses marchés, son
fleuve Tout public
Br. 20,00 €
ISBN 978-2-36199-439-6

Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

