Barcelone

Amsterdam
Michelin

Hachette
Edifices modernistes, bars à tapas
branchés, églises solennelles,
clubs tendance, plages, boutiques
authentiques, ruelles secrètes,
musées prestigieux... Destination
Barcelone pour un séjour haut en
couleurs ! En bonus : une excursion vers les plages de Sitges.
Des visites par quartier, suivies
d'un large choix de restaurants,
bars, hébergements et boutiques.

A la découverte de la ville en
quelques jours. Laissez-vous
guider par une sélection de sites
étoilés. Identifiez en un clin d'oeil
les immanquables et les coups de
cœur du célèbre guide. Découvrez des adresses pour se restaurer, prendre un verre, faire du
shopping, sortir, se loger.

PIZAN : 914.6 BAR

PIZAN : 914.92 AMS

Lisbonne

Bruges et la côte belge

Hachette

Michelin

Se promener au hasard dans un
tram vintage, suivre un parcours
de street art, trinquer de bar en
bar dans les ruelles du Bairro
Alto : laissez-vous emporter par
la douceur de vivre de Lisbonne.
En plus, des escapades à Sintra
et sur la Costa do Sol. Des suggestions pour profiter du meilleur
de la ville : les plus beaux points
de vue, les pâtisseries, les soirées fado.

PIZAN : 914.69 LIS

Avec le guide vert Bruges et la
côte belge, profitez à 100% de
vos quelques jours sur place.
Retrouvez les informations indispensables pour votre séjour et de
nombreuses adresses sélectionnées pour visiter, sortir, boire un
verre, faire du shopping, se restaurer.

PIZAN: 914.93 BRU

Europe :
10 guides à découvrir

Londres

Hachette (un grand week-end)

Hachette

Lonely Planet
Un guide de référence, à la fois
pratique et culturel, pour découvrir
Londres. Une nouvelle édition tout
en couleurs avec de multiples
photographies. Elle est spécialement conçue pour les voyages en
profondeur, avec un maximum
d'informations pour pouvoir organiser un séjour en fonction de ses
intérêts, du temps et du budget
disponibles.

Guillaume Ougier

Lonely Planet

PIZAN : 914.3 BER

PIZAN : 914.2 ECO

PIZAN : 914.5 SIC

Andalousie

L’Italie en train
Hachette

Les paysages d'Ecosse, faits de
landes nimbées de sommets rocheux et de côtes déchiquetées,
évoquent les plus belles légendes.
L'histoire mouvementée de ces
confins britanniques a aussi inspiré
écrivains et bâtisseurs, tout en
laissant d'innombrables traces
dans les cités d'Edimbourg et de
Glasgow, dans les Highlands ou
aux Shetland. Une terre à déguster
avec un whisky tourbé, mais sans
glace !

Des expériences uniques : prendre l'apéritif au soleil couchant sur
la terrasse du palace Villa Igea,
assister à un spectacle de puppi
(marionnettes) pour l'ambiance
incroyable, se faire peur dans les
impressionnantes
catacombes
des Capucins, apprendre à faire
le pesto avec des Palermitains
après avoir choisi avec eux le
basilic au marché. Des visites
dans les environs pour changer
d'époque, prendre une bouffée
d'air pur ou passer une journée
au bord de la mer.

Visiter le Berlin souterrain ou se
baigner dans la Spree, écumer
les musées, faire une balade
street art, savourer sur le pouce
une Curry Wurst, se mettre au
vert en pleine ville pour pédaler
ou se reposer... La capitale allemande n'a pas fini de vous surprendre. Des visites par quartier,
suivies d'un large choix de restaurants, bars, hébergements, boutiques.

PIZAN : 914.2 LON

Sculpter
Ecosse la forêt

Palerme et sa région

Berlin

Lonely Planet
Traverser un paysage au rythme
doux d'une ligne régionale. S'arrêter dans les villages pour repartir à pied vers d'autres sentiers.
S'accorder une halte gastronomique dans une ville d'art. Repartir vers les montagnes, longer les
contours d'un volcan ou sillonner
la côte. Faire des rencontres au
wagon-bar, apprendre à jouer aux
cartes napolitaines en traversant
le détroit de Messine, descendre
face au Grand Canal en gare de
Venise. Voici les propositions de
L’Italie en train.
PIZAN: 914.5 ITA

Des suggestions d'itinéraires (de
10 jours à 5 semaines) et des
sélections thématiques pour organiser un voyage en phase avec
ses envies. Un chapitre très complet consacré à organiser un
voyage avec ses enfants. Une
couverture approfondie de la
Costa del Sol (et de ses îlots au
charme traditionnel encore préservés), sans oublier le versant
atlantique de la côte andalouse
(Costa de la Luz), moins connu,
et plus sauvage que les plages
méditerranéennes du sud.
PIZAN : 914.6 AND

