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Telegraph Cove, au bout de l'île de
Tourisme
Vancouver. Louer un canoë et pagayer sur Cet ebook est une version numérique du
les eaux turquoise du Lake Moraine.
guide papier sans interactivité additionnelle
Photographier, encore et encore, les
Dans le Routard San Francisco (Wine
animaux du parc de Jasper... Le Routard Country et Silicon Valley) remis à jour,
Canada Ouest c'est aussi une première
vous trouverez : une première partie tout en
partie haute en couleur avec des cartes et
couleurs pour découvrir la ville et ses
des photos, pour découvrir plus facilement
environs à l’aide de photos et de cartes
le pays et repérer nos coups de coeur ;
Guide du Routard New York 2019
des adresses souvent introuvables ailleurs illustrant nos coups de cœur; des
University of Ottawa Press
suggestions d’itinéraires et des infos
; des visites culturelles originales en
Cet ebook est une version numérique du dehors des sentiers battus ; des infos
pratiques pour organiser votre séjour ; et,
guide papier sans interactivité
remises à jour chaque année ; des cartes bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain
additionnelle. Profiter de la diversité
; des visites et activités en dehors des
et plans détaillés. Merci à tous les
ethnique pour goûter toutes les cuisines
Routards qui partagent nos convictions :
sentiers battus ; des cartes et plans détaillés.
du monde, à Vancouver. Réveiller son
Liberté et indépendance d'esprit ;
Merci à tous les Routards qui partagent nos
âme de gamin et aller en bateau admirer découverte et partage ; sincérité, tolérance
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté
le spectacle des baleines, lions de mer et et respect des autres !
et indépendance d’esprit ; découverte et
phoques, à Tofino. Dormir dans une des
Guide du Routard Paris 2018 Hachette
partage ; sincérité, tolérance et respect des
cabanes sur pilotis du vieux village de
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l'une de nos villes préférées...
autres.
Nous vous avons concocté une
Guide de Routard San Francisco 2020/21
sélection de bonnes tables, des
Hachette Tourisme
établissements conviviaux que nous
Cet ebook est une version numérique du
aimons fréquenter, des adresses
guide papier sans interactivité additionnelle. que nous voulions vous faire
Parce que l'exotisme est à portée de
partager. Vous trouverez dans le
métro, le guide du Routard vous emmène Routard Restos et bistrots de
Paris (+ proche banlieue) des
faire un tour du monde culturel et
gastronomique sans sortir de Paris.Toutes vos adresses souvent introuvables
ailleurs et des cartes et plans
envies de cuisine, de shopping, de visites ou détaillés. Merci à tous les
de fêtes tibétaine, indienne, suédoise,
Routards qui partagent nos
turque, mexicaine, japonaise, portugaise...
convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte
sont dans ce tout nouveau guide.Des pubs
irlandais aux restaurants indiens, du musée et partage ; sincérité, tolérance
et respect des autres !
des arts asiatiques Guimet à la fête de
Guide du Routard Paris 2021
Ganesh, en passant par la Cathédrale
Alexandre Nevsky ou le marché portugais Hachette Tourisme
Twenty-four never-before
de la place Magenta, voyagez dans tous les
pays du monde.Soyez curieux, l'exotisme est published essays on the history of
Ottawa, nineteen of which are in
au coin de la rue.
Urbanismes & architecture Hachette English (five in French), brings
together professional historians,
Tourisme
Cet ebook est une version
archaeologists, archivists and
numérique du guide papier sans
leading popular historians whose
interactivité additionnelle. Le
work reveals the rich tapestry of
Routard, le meilleur compagnon de
the city. Pre-contact society,
voyage depuis 45 ans.Dans cette
nouvelle édition du Routard, Paris French-Canadian voyageurs, the
early civil service, the first labour
port d'attache du Routard, reste

organisers and Jewish peddlers are
among the many fascinating
characters covered. Readers will
also learn about the origins of local
street names, the Great Fire of
1900, Ottawa's multicultural past,
the demise of its streetcar system,
Ottawa's transformation during the
Second World War and the
significance of federal government
architecture. Construire une
capitale - Ottawa - Making a Capital
is an indispensable collection for
those interested in local history and
the history of the Canada's capital.
Guide du Routard Paris exotique Hachette
Tourisme
Cet ebook est une version num rique du
guide papier sans interactivit
additionnelle. Paris, port d'attache du
Routard, reste l'une de nos villes
pr f r es... Nous vous avons
concoct une s lection de bonnes
tables, des tablissements conviviaux
que nous aimons fr quenter, des
adresses que nous voulions vous faire
partager. Vous trouverez dans le Routard
Restos et bistrots de Paris (+ proche
banlieue) des adresses souvent
introuvables ailleurs et des cartes et
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plans d taill s. Merci
tous les
Routards qui partagent nos convictions :
Libert et ind pendance d'esprit ;
d couverte et partage ; sinc rit ,
tol rance et respect des autres !

L'homme a-t-il une m moire qu'il Routard, le guide de voyage n°1 en
votre
tiendrait de ses lointaines origines France ! D couvrez Paris
animales ? Comment va-t-il voluer rythme : le matin, dans le Marais ou le
? Que peuvent nous apprendre nos long des berges de la Seine ; l’apr scousins c tac s, et en particulier midi, dans les mus es ou aux
Chinatowns Hachette Tourisme
Tuileries ; la nuit, lorsque s’illumine la
Cet ebook est une version num rique les dauphins, qu'une l gende
Tour Eiffel ou sur le pont des Arts ;
cherokee place, dans l'ordre
du guide papier sans interactivit
d ambulations, haltes, r veries...
naturel, juste avant l'homme ? C'est C’est aussi a, Paris ! Dans le
additionnelleDans cette nouvelle
dition du Routard Paris vous
ces questions que tente de
Routard Paris, mis
jour par nos
trouverez une premi re partie en
r pondre Patrice Van Eersel. Il a
sp cialistes, vous trouverez : une
couleurs avec des cartes et des
rencontr d' tranges musiciens
premi re partie en couleurs pour
photos, pour d couvrir plus
qui ne composent que pour les
d couvrir la ville
l’aide de photos
facilement la ville et ses environs et
baleines, des sp cialistes des
et de cartes illustrant les coups de
rep rer nos coups de coeur ; des
bact ries, des zoopsychiatres, des cœur de nos auteurs ; des itin raires
suggestions d'itin raires et des
avec toutes les infos et astuces dont
accoucheurs qui ne pratiquent les
informations pratiques pour organiser
vous avez besoin pour r ussir et
votre s jour ; des adresses souvent d livrances que sous l'eau, des
profiter pleinement de votre voyage ;
Africains fous de rythmes, Ilia
introuvables ailleurs ; des visites
Prigogine, prix Nobel de physique, des activit s (faire une croisi re sur
culturelles originales en dehors des
la Seine pour d couvrir les plus
Lyn Margulis, Stephen Jay
sentiers battus ; des infos remises
grands monuments vus de l’eau ou
Gould...et, bien s r, Jacques Mayol,
jour chaque ann e et des cartes et
d couvrir Paris
v lo), des visites
le fameux {homo delphinus}, connu (le magnifique mus e d’Orsay ou la
plans d taill s.Merci
tous les
Routards qui partagent nos
du monde entier depuis {le Grand
Bourse de commerce),
partager en
convictions : Libert et
Bleu.
famille, entre amis ou en solo ; plus de
ind pendance d'esprit ; d couverte
et partage ; sinc rit , tol rance et
respect des autres.

Guide du Routard Paris 2020
Hachette Tourisme

Guide du Routard Paris balades
2021/22 Hachette Tourisme
Cet ebook est la version num rique
du guide sans interactivit
additionnelle. Nouvelle mise
jour du

30 cartes et plans avec toutes les
bonnes adresses du Routard
positionn es ; et bien s r, le meilleur
de la destination pour d couvrir le
pays hors des sentiers battus... Merci
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tous les Routards qui sont solidaires de Paris 2022/23 Hachette
de nos convictions depuis bient t 50 Tourisme
ans : libert et ind pendance d’espritCet ebook est une version
; d couverte et partage ; sinc rit , num rique du guide papier sans
tol rance et respect des autres.
interactivit additionnelle. Le

Guide du Routard Canada Ouest
2018/19 Editions Br al
Cet ebook est une version
num rique du guide papier sans
interactivit additionnelle Dans le
Routard Restos et bistrots de Paris
(+proche banlieue), remis
jour
chaque ann e, vous trouverez :
Une s lection de bonnes tables
concoct e par l' quipe de
r dacteurs, d' tablissements
conviviaux qu'elle aime fr quenter,
d'adresses qu'elle voulait vous faire
partager. Et, bien s r, des
adresses souvent introuvables
ailleurs ; des cartes et plans
d taill s. Merci
tous les
Routards qui partagent nos
convictions depuis bient t 50 ans :
Libert et ind pendance d'esprit ;
d couverte et partage ; sinc rit ,
tol rance et respect des autres.
Guide du Routard restos et bistrots

Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette
nouvelle dition du Routard
Malaisie, Singapour vous trouverez
une premi re partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour
d couvrir plus facilement les pays
et rep rer nos coups de coeur ;
des suggestions d'itin raires et
des informations pratiques pour
organiser votre s jour ; des
adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises
jour
chaque ann e ; des cartes et plans
d taill s.Merci
tous les
Routards qui partagent nos
convictions : Libert et
ind pendance d'esprit ;
d couverte et partage ; sinc rit ,
tol rance et respect des autres.
Ottawa Grasset

Pays de contrastes, la Malaisie forme
un extraordinaire kal idoscope de
peuples, in dit en Asie du Sud-Est.
Cet Etat moderne qui pr sente une
tonnante dualit g ographique
entre la p ninsule et l' le de
Born o, rivalise avec les plus grandes
puissances conomiques mondiales.
Tribus indig nes aux traditions bien
ancr es, Malais de vieille souche,
Chinois et Indiens immigr s au cours
des si cles donnent ainsi vie
une
soci t d'une richesse culturelle
incomparable, r solument affranchie
de son pass colonial. Mais la
Malaisie, c'est aussi un paradis naturel
nul autre pareil, et ses for ts
tropicales menac es sont le refuge de
nombreuses esp ces animales et
v g tales rares ou en voie de
disparition. Des orangs-outangs de
Born o aux tigres de la p ninsule
malaise, des hauteurs du mont
Kinabalu aux tombants d'exceptionnels
r cifs coralliens, la Malaisie blouira
les amoureux de la nature et les
amateurs de sensations fortes.
B n ficiant d'un climat chaud et
humide, soumise
un r gime de
mousson diff rent selon les r gions,
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les Routards qui partagent nos convictions
la Malaisie est une destination
des cartes postales, des dossiers
d couvrir ou red couvrir tout au long pratiques, des centaines de photos : Libert et ind pendance d'esprit ;
d couverte et partage ; sinc rit ,
de l'ann e.
et des illustrations originales, plus

P’tit LouisHachette Tourisme
Cet ebook est une version
num rique du guide papier sans
interactivit additionnelle.Le
Routard vous invite
un tour
foisonnant et vertigineux des USA.
Dans ce livre « hors norme »,
partez
la d couverte :D'une
nature XXL, belle et sauvage ; Des
plus belles routes mythiques ;De la
culture US dans tous ses tats :
cin , peinture, musique, street art
;Des plus grandes villes pour sentir
le pouls de chacune d'entre elles
;De tout l'univers de la food version
us : les hotspots de la street food,
BBQ, les sp cialit s du typical
american brunch...Et de tout ce qui
est fou, fou, fou ! Amazing america
! Le Routard a mis toute son
exp rience et son savoir-faire
pour vous proposer plus qu'un livre,
un v ritable voyage
lui tout seul
! Ouvrez-le, et vous ne serez pas
pr t de le refermer... Et en prime,

tol rance et respect des autres.
Guide du Routard Paris 2022/23 Albin
Michel
Depuis que Jen s'est fait plaquer par
Matt, son (ex) petit-ami, elle passe ses
soir es
siroter du Pinot gris dans sa
baignoire
en
coutant en boucle Lana del
Guide Evasion Australie Hachette
Rey. Pour la sortir de sa torpeur
Tourisme
Cet ebook est une version num rique du sentimentale, Aiden, qui travaille avec
elle dans un labo de programmation
guide papier sans interactivit
informatique londonien, s'est jur de lui
additionnelle. C'est la ville de toutes les
cultures, de toutes les ethnies, de toutes trouver la perle rare, ou du moins un
homme qui la rendrait heureuse... Pari
les cuisines... C'est la ville-monde.
gagn ! Tom, fra chement divorc , est
Chaque borough, chaque quartier a son
en qu te d'une nouvelle vie. M me s'il
identit propre. Mais attention, NY
vient de quitter l'Angleterre pour le
bouscule ceux qui se la coulent douce.
Connecticut et une carri re d' crivain, il
Faire une pause, c'est r gresser. NY,
est fait pour Jen comme elle est faite
c'est plus qu'une ville, c'est une
pour lui ! Mais comment connecter ces
exp rience unique. Vous retrouverez
dans le Routard New York (+ Brooklyn) : deux mes esseul es ? Aiden a son
id e... Sauf qu'Aiden n'est pas un
une premi re partie haute en couleur
coll gue comme les autres, pas plus qu'il
avec des cartes et des photos, pour
rep rer plus facilement le pays dans son n'est l'ami de Tom. Aiden n'est pas un
humain. C'est une IA : une intelligence
ensemble et nos coups de coeur ; des
artificielle... Les algorithmes sont-ils
adresses souvent introuvables ailleurs ;
capables de r soudre l' quation de la
des visites culturelles originales en
rencontre amoureuse ? C'est l toute la
dehors des sentiers battus ; des infos
question de cette d licieuse com die
remises
jour chaque ann e puis des
l' re du num rique,
cartes et plans d taill s. Merci
tous shakespearienne
dr le et intelligente.

sublimes les unes que les autres,
font de ce livre un objet
exceptionnel... pour pr parer sa
prochaine aventure ou voyager
depuis son salon !
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Guide du Routard Malaisie Singapour ind pendance d'esprit ; d couverte et modes de vie
travers l’architecture
2019/20 Hachette Tourisme
partage ; sinc rit , tol rance et
et l’alimentation. Outre des r cits de
Cet ebook est une version num rique respect des autres !
voyages culinaires, il a publi chez
du guide papier sans interactivit
Petits meurtres en ligne Marabout
Odile Jacob Au cœur des villes et,
additionnelle. Mettre ses pas dans les Bien au-del de nos repas quotidiens, avec Ricardo Bofill, Espaces d’une vie.
traces des p res de l'Am rique en
notre assiette raconte les id ologies L'Intelligence du bonheur Odile Jacob
la crois e des genre : entre
suivant le Freedom Trail,
Boston.
qui nous traversent. Nos mani res de Un roman
Se plonger dans l'ambiance studieuse manger disent nos mani res d’ tre histoire d'amour, roman technologique et
et d contract e d'Harvard.
ensemble ou de ne plus l’ tre. Depuisthriller, de quoi plaire au plus grand
nombre ! Dans la vraie vie, Jayne et
D couvrir l'extraordinaire Peabody
la Lib ration, nous avons v cu le
Gordon s'ennuient. Elle est traductrice,
Essex Museum de Salem. Aller en
mirage de l’ lectrom nager et le
mal dans sa peau. Lui est repr sentant
bateau admirer le spectacle des
sacre de l’agroalimentaire, l’inventionen informatique, insipide et mou. Leur
baleines
bosse
Cape Cod. Monter des terroirs et la plan te food, la
mariage se d lite, lentement mais
bord du petit bateau Maid of the
gloire des grands chefs et
s rement Sur Second Life, un univers
Mist pour aller jusqu'au pied des
l’av nement du burger, la qu te
virtuel o chacun se cr e le personnage
chutes du Niagara. Se payer la
sans fin du produit bio, thique et
qu'il r ve d' tre, Jayne est V nus
tourn e des clubs de jazz et de blues local... Loin d’ tre anecdotiques, ces Hilltop. Superstar de la cuisine, elle file le
parfait amour avec Aleksander Munroe,
Chicago... Le Routard tats-Unis
changements sont l’ cho des
Nord-Est (sans New York) c'est aussi aspirations – mais aussi des tensions –superflic magnifique. Jusqu'au jour o
elle se retrouve dans la ligne de mire d'un
une premi re partie haute en couleur de la soci t fran aise. Un r cit
serial killer qui empoisonne ses victimes
avec des cartes et des photos, pour
passionnant,
la crois e de la
d couvrir plus facilement le pays et
m moire et de l’histoire, qui prouve avant de les couper en morceaux.
Aleksander et son quipe arriveront-ils
rep rer nos coups de coeur ; des
que manger est tout sauf anodin dans
mettre la main sur l'assassin avant
adresses souvent introuvables ailleurs une France en recomposition
qu'il ne la trouve et la tue ?
; des visites culturelles originales en permanente. Jean-Louis Andr est
Le Spectacle du monde Hachette
dehors des sentiers battus ; des infos normalien, il a collabor au Monde et Tourisme
remises
jour chaque ann e ; des
travaille comme reporter pour le
Manger dans un "chinois" !
Paris,
cartes et plans d taill s. Merci
magazine Saveurs. R alisateur de
Montr al,
New York, on a tous
tous les Routards qui partagent nos
documentaires diffus s sur Arte et
mang chinois...
moins que ce ne f t
convictions : Libert et
France T l visions, il d crypte nos tha , ou vietnamien, ou cambodgien, on
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ne sait plus... Chaque fois, ce f t une
extraordinairement vari . Suivez votre d couvrez ce quelle est, mais aussi ce
exp rience diff rente. Les
propre route en vous fiant au
quelle fut et ce quelle pourrait devenir.
communaut s asiatiques ont l'art
jugement clair dun connaisseur.
d'adapter leurs menus aux pays qui les
Enjoy the trip ! Jacqueline Goossens
accueillent. Grand reporter et ancien chef
tait partie pour un an
New York
de cuisine, Jean-Fran ois Mallet a voulu
en 1980. La vie en d cida autrement.
comprendre les ressort de ces
Elle tomba litt ralement sous le
m tamorphoses. D'un chinatown
l'autre, il s'est gliss dans les coulisses charme de Big Apple et y est rest e
du Nouvel An chinois
Manhattan, dans vivre depuis cette poque. Avec le
les arri re-cours de la rue Saint Denis de photographe Bart Michiels, elle a
Montr al, il a assist
la pr paration sillonn la villeen qu te de ses lieux
limagination
des canards laqu s dans les cuisines de favoris. New York parle
Belleville et du 13 me arrondissement de de tout qui y s journe ! LEmpire
Paris. Il a r ussi
se faire accepter par State Building, Central Park, le « Met
cette communaut discr te, et
» Ses atouts sont mondialement
photographier des instants rares. De ce
reconnus. Dans ce guide, Jacqueline
grand voyage...
nos portes, il a
Goossens nous d voile aussi des
rapport 100 recettes d licieuses et
endroits moins touristiques et
faciles
pr parer, qui nous en disent
d monte galement certains
autant sur nous que sur ces go ts
r put s... exotiques. Dis-moi ce que tu st r otypes. Laissez-vous
surprendre par des quartiers tels le
manges, je te dirai qui tu es...

Contemporary United States Hachette
Tourisme
?100 bons tuyaux donn s par une
amoureuse inconditionnelle de New
York, compl t s dune liste dh tels
et restaurants soigneusement
s lectionn s. En r sum , un guide
de voyage tout
fait personnel et
inhabituel pour un citytrip

Bronx ou Harlem, enfourchez
loccasion un v lo pour d couvrir la
ville, d couvrez des oasis de verdure
tant au centre que le long de lHudson,
allez vous promener du c t de la
High Line, une ancienne voie ferr e
a rienne devenue un poumon vert en
plein cur de la cit New York change
constamment dans ce guide vous
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