Maldives

Costa Rica
Lonely planet

Lonely planet
Grâce à l'essor des pensions, la
découverte des îles et des fonds
marins des Maldives peut désormais prendre la forme d'un voyage
en indépendant, pour une expérience inédite. Mais si vous rêvez
de luxe et de farniente, aucune
inquiétude, les îles-hôtels sont à la
hauteur de la réputation de l'archipel. Vous pourrez préparer votre
voyage selon vos envies avec des
chapitres dédiés à l'organisation
du séjour et à des itinéraires thématiques.

PIZAN : 916.9 MAL

Canada

Les meilleures choses à voir et à faire
sur place, classées par thème : les
plages, les volcans, l'observation des
oiseaux, les sports en eaux vives. Une
sélection d'itinéraires pour découvrir le
meilleur du Costa Rica, quel que soit
le temps dont on dispose. Des sections ciblées sur les voyages en famille, les activités de plein air ou la
cuisine locale. Des focus sur la faune
et les paysages de cette destination
tropicale à la nature exubérante. Un
découpage du Costa Rica en sousrégions avec pour chacune l'accent
mis sur les sites à voir absolument.

PIZAN : 917.3 COS

New York
Michelin

National geographic

Lorsque l'on pense au Canada,
des images surgissent immédiatement : les sommets enneigés et
les glaciers des Rocheuses, les
vastes étendues des prairies, les
sombres forêts de conifères, les
érables au feuillage rouge ou
l'univers de glace du Grand Nord.
C'est aussi Québec, cette ville
francophone qui domine le SaintLaurent, ou encore le parlement
néogothique d'Ottawa sur sa
colline gardé par les Tuniques
rouges de la police montée.

PIZAN : 917.1 CAN

New York, ce n'est pas l'Amérique... Ou bien en est-ce un
concentré ? En tout cas, c'est un
choc inoubliable, qui ne laisse
personne indifférent. Laissezvous aspirer par cette ville trépidante qui vit intensément 24h sur
24.

PIZAN: 917.3 NEW

Monde :
10 guides à découvrir

Canaries

Vietnam

Jérusalem et Tel-Aviv

Hachette

Lonely planet

Hachette

Jérusalem, lieu de rencontre des

Pour tous ceux qui aiment construire leur voyage sur mesure. Des
idées de circuits pour tous les
types de voyage. Des adresses de
marchés, d'hôtels, de boutiques.
Des cartes et des plans précis.
Toutes les informations pratiques
indispensables pour préparer et
réussir votre voyage. Des balades
secrètes. Des visites coup de
cœur.

Les bons conseils pour un
voyage inoubliable : où prendre la
photo parfaite, où admirer des
panoramas sublimes et où échapper à la foule. Les adresses les
plus authentiques pour dormir,
manger, boire un verre et faire les
boutiques.

cultures et des religions, accueille
nombre de pèlerins et visiteurs curieux
de voir des sites antiques. A l'ouest de
la vieille ville sont rassemblés des
sites de renommée mondiale comme
le musée d'Israël et le mémorial Yad
Vashem, tandis que le centre-ville
concentre bars et restaurants. TelAviv, moderne, branchée et cosmopolite, est un tourbillon de gratte-ciel,
d'architecture Bauhaus, de musées,
de pistes cyclables, de charmants
bistrots

et

restaurants,

avec

ses

plages au cœur de la cité.

PIZAN : 915.6 ISR

PIZAN : 914.6 CAN

Sculpter
la forêt
Dubaï et Abu
Dhabi

Guillaume Ougier

Michelin

Marrakech

Thaïlande
Michelin

Partez à la découverte de Dubaï,
Abu Dhabi et des Emirats Arabes
Unis en quelques jours. Laissezvous guider par une sélection de
sites étoilés , et identifiez en un clin
d'œil les incontournables de la
destination. Découvrez plus de 138
adresses pour vous restaurer, faire
du shopping, sortir ou encore vous
loger. Retrouvez les conseils pratiques et les bons plans dénichés
par les auteurs.

PIZAN : 915.3 DUB

PIZAN : 915.9 VIE

Lonely Planet
Au "pays du Sourire", rizières,
forêts primaires, cascades vertigineuses, plages paradisiaques,
falaises calcaires jaillissant d'une
mer azur composent un cadre
enchanteur où pratiquer la randonnée, l'escalade, la plongée ou
le farniente... Mais ne passez pas
à côté des temples étincelants,
des bouddhas dorés, des villages
hors du temps pour vivre une
expérience vraiment unique.

PIZAN: 915.9 THA

Concis et très pratique pour découvrir Marrakech : la place Jemaa el-Fna, les souks, la Médersa Ali Ben Youssef, les tombeaux
saadiens, le Palais de la Bahia...
Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus
sur les sites incontournables et
les meilleures adresses pour se
restaurer, prendre un verre ou
faire du shopping.

PIZAN : 916.1 MAR

