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SAN FRANCISCO
Avec ses quèlques 40 collines, ses câble cars et son éternel
brouillard sur le pont du Golden Gate, San Francisco est un
symbole de liberté d'esprit, de diversité culturelle et de joie
de vivre sans pareilles aux États-Unis. Petit Futé emmène
le visiteur découvrir ce qui fait de San Francisco une ville
riche et enivrante, à travers ses secrets et ses rues en
pente raide. Au-delà, Petit Futé invite le lecteur à explorer
les trésors cachés de
ce bout de Californie,
notamment ses grands
parcs nationaux, dont
le légendaire Yosemite
Park, ou encore la Wine
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les plus grands vins
californiens.
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• . Excursions courtes ou
?=-:,:. longues, au Sud, au
Nord ou à l'Est, un seul
mot d'ordre : lets go!
Guide Petit Futé, 384
pages, 13,95€

GUIDE EVASION AUSTRALIE
Vous voulez découvrir ou redécouvrir L'Australie ? Alors que voir ?
Quelle est la meilleure période ? Comment ne pas passer à côté de
l'essentiel ? Sydney, plongée dans la Grande Barrière, balade dans le
parc naturel d'Ayers Rock. Construisez votre voyage selon vos envies
et la durée de votre séjour, grâce
aux programmes jour par jour,
aux plus beaux itinéraires autour
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des sites essentiels, aux cartes en
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couleur, aux conseils pratiques et
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coups de cœur du guide. Et comme
toujours, vous retrouverez une
sélection des meilleures adresses
d'hébergements de charme, de
restaurants et meilleurs spots pour
barbecue, des clubs de surf et
loisirs. Editions Hachette Tourisme ;
Guide Evasion, auteur collectif, 392
. ,
pages, 18 €

GANGE, FLEUVE ET DEESSE
Déjà auteur d'un roman, d'un conte et d'un film sur le Gange, Vijay
Singh nous entraîne à nouveau sur les berges du fleuve sacré comme
si Ganga, la très belle Déesse du fleuve, était devenue une obsession
pour lui. Il a choisi dans cet ouvrage quèlques lieux, aussi mythiques
que photogéniques, répartis depuis la source du Gange à Gaumukh
jusqu'à Gangasagar où le fleuve rejoint l'océan Indien. Au fil de son
écriture empreinte de poésie, il trace un portrait de l'Inde au travers de
rencontres magiques. Editions De La Flandonnière, auteur Vijay Singh
et photographies Jacques Raymond, 120 pages, 29 €

GUIDE DU ROUTARD QUEBEC, ONTARIO
ET PROVINCES MARITIMES 2014/2015
On y vient d'abord pour sa nature, immense et majestueuse.
Puis on découvre les hommes et les femmes qui y vivent
et en prennent soin, construisent des maisons aux couleurs
si gaies, des villes où la culture domine... Des habitants
d'une incomparable gentillesse, que vous allez aimer aussi !
Et puis le Routard Québec, Ontario et Provinces maritimes
c'est toujours des adresses souvent introuvables ailleurs,
des infos remises à jour chaque année et des cartes et
plans détaillés. Rencontres, découvertes, partage, voilà des
valeurs des guides du Routard ! Editions Hachette Tourisme Le Routard Etranger, auteur collectif, 760 pages, 14,95 €
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