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Sejour Thailande Guide Du Routard
Tu as l'intention d'aller en Thailande? Alors ce carnet de
voyage est le compagnon idal pour vos prochaines vacances
inoubliables avec beaucoup d'aventure, de plaisir et d'action.
Enregistrez vos expriences pour toujours dans ce carnet et
profitez de votre voyage en Thailande.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard
Malaisie, Singapour vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement les pays et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des
cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
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autres.
Dans cette nouvelle édition du Routard Cambodge, Laos vous
trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs
et repérer nos coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et
des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année et des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du
Routard Thaïlande, vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
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sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des
cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Le Guide du routard
Approche anthropologique des écritures de voyage
Guide du Routard Inde du Sud 2017
Guide du Routard Birmanie 2019/20
Guide du Routard Vietnam 2019
Guide du Routard Bangkok 2016/17

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du
Routard Vietnam vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables
Page 3/26

Acces PDF Sejour Thailande Guide Du Routard
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus
de 60 cartes et plan détaillés.Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Cette île magique évoque mille images : éléphants, jungle,
sourires, rizières, temples, plages de rêve, lumières fortes et
pluies chaudes... Lorsqu’on y est, on s'aperçoit bien vite que la
nature et les gens sont là, parés des mêmes qualités : c'est la
beauté et la générosité qui priment. Une fleur de lotus en
signe de bienvenue, un rayon de soleil pour un sourire... Vous
trouverez dans le Routard Sri Lanka : unepremière partie haute
en couleuravec des cartes et des photos, pour repérer plus
facilement le pays dans son ensemble et nos coups de cœur ;
des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés.
Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions :
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Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Destination aux multiples facettes, non pas une mais trois
Thaïlande s'offrent à vous : Bangkok, mégalopole hyperactive
où l'on se perd avec plaisir ; le Nord avec les temples
bouddhiques, montagnes et forêts ; et enfin le Sud avec iîles et
plages paradisiaques !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du
Routard Birmanie (Myanmar) c'est aussi une première partie
en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement ce pays et repérer nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Vous pourrez
contempler, en fin d'après-midi, la sublime pagode
Shwedagon, à Yangon. Pousser son sens du romanesque
jusqu'à Moulmein, au coeur de l'un des paysages naturels et
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culturels les plus exceptionnels du pays. Se frayer un passage
en bateau entre les jardins flottants du lac Inle. Relier, en trois
jours de randonnée, Kalaw au lac Inle, une expérience
inoubliable à travers montagnes et rizières. S'offrir une
croisière en dehors du temps sur l'Irrawaddy. Siroter un lait de
coco au soleil sur une des plages au sable blanc du golfe du
Bengale... Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Méditations profondes : La Porte
Guide du Routard Vietnam 2020
Le figaro magazine
Guide du Routard Vietnam 2018
Guide du Routard Thaïlande 2019
Guide du Routard Thaïlande 2018
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur
compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle
édition du Routard Thaïlande vous trouverez une première
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partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de
coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations
pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales
en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année et plus de 64 cartes et plans détaillés.Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Flâner sur les quais bordant la
rivière Huangpu et sur le Bund, où se dressent les
splendides façades des immeubles des années 1930. Explorer
le vieux quartier de l’ex-concession française.
S’émerveiller devant la richesse de la collection du musée
de Shanghai. S’aventurer jusque dans le quartier futuriste
de Pudong. Faire la tournée des galeries d’art déjantées de
Mogashan Lu. Faire un tour de side-car à travers la ville.
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Se perdre dans le jardin Yu, l’un des plus beaux de Chine.
Plonger à pleines baguettes dans les restos populaires... Le
routard Shanghai c’est aussi une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement cette ville et repérer nos coups de cœur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Quelques millénaires
d'histoire, des religions en veux-tu en voilà, des
backwaters magnifiques, des plantations de thé, des plages à
perte de vue, des réserves d'animaux, des palais dravidiens,
des temples hautement vénérés, une cuisine très épicée, des
saris multicolores, des sourires... De Bollywood au Kerala,
l'Inde du Sud vous fera son cinéma ! Vous trouverez dans le
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Routard Inde du Sud : une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement
le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Remonter la Chao Phraya, le
fleuve de Bangkok, sur un bateau « longue-queue » et se
perdre dans les khlong, les canaux de la cité, parmi les
familles qui vivent dans ces maisons sur pilotis. Grimper au
sommet de la tour Baiyoke et admirer l'étendue de la ville.
Se faire photographier devant les pieds immenses du bouddha
couché du Wat Pho : 45 m de long, 15 m de haut. Oser une
dégustation de grillons grillés ou de grenouilles frites ...
Et puis le Routard Bangkok c'est toujours des adresses
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souvent introuvables ailleurs, des infos remises à jour
chaque année et des cartes et plans détaillés. Avec le
Routard, tracez votre propre route ! Rencontres,
découvertes, partage, voilà des valeurs que nous défendons !
La magie en Asie: grâce à ce guide de tourisme innovant sur
la Thaïlande Sud, découvrez plus de 200 photos, des bons
plans, et les trésors de gastronomie!
Guide du Routard Cambodge, Laos 2020
Paris Match
(+ Borobudur, Prabanan et les volcans de Java)
Bibliographie de la France, Biblio
Guide du Routard Cambodge, Laos 2017
Voyager en Thaïlande avec des enfants c'est facile. 50 pages contenant plus de 50
jeux de divertissement avec pour thème votre voyage au pays du sourire. Votre
enfant apprendra de façon ludique la culture thaïlandaise. Plein de jeux : des
coloriages, des énigmes, des labyrinthes, des objets cachés, des points à relier, des
erreurs à trouver, des ombres à décoder. Culture : découvrir les fruits, les légumes,
les animaux, les paysages, la religion et les fêtes locales et tout cela en s'amusant.
Des plages aux temples bouddhistes en passant par les marchés flottants ! De 2 à 10
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ans : adapté pour les enfants en bas âge, il permet un apprentissage et des révisions
pour tous : couleur, nombre, logique, découverte, langues française, anglaise et
thaïlandaise Le format, le poids et la matière du cahier de vacances sont optimisés
pour rentrer dans votre sac. Il peut être utilisé dans des espaces restreints (avion,
bus, train...) Coloriage Des coloriages avec pour thème la Thaïlande. Les coloriages
vont permettre à votre enfant de se rappeler ses visites. Coloriage de 12 fruits que
l'on retrouve en Thaïlande dont l'ananas, la banane, la noix de coco, le durian, le fruit
du dragon, le litchi, le fruit de la passion, la mangue, la papaye, le fruit du jacquier et
d'autres. Coloriage de plusieurs légumes typiquement thaïlandais dont le liseron
d'eau, l'haricot asperge. Coloriage de scènes allant l'aéroport à la plage, ainsi qu'un
bouddha et des animaux. Recherche d'objets cachés Recherche des objets cachés
dans les paysages thaïlandais. Le cahier de vacances intègre des pages avec quatre
scènes thaïlandaises différentes pour retrouver des objets cachés. A chaque fois 10
objets inédits sont camouflés dans le décor. La première scène représente un temple
thaïlandais comme on peut les visiter vers Chiang Mai dans le nord du pays. Des
fleurs, des moines bouddhistes, ainsi que le chien thaïlandais sont représentés. La
deuxième scène est une plage de sable blanc, avec les long-tail boats thaïlandais.
Une scène qui est inspirée des plages de Phuket, Koh Phi Phi, Ko Samui, Krabi. Une
de ces plages où l'on a envie de faire des châteaux de sable, de prendre le soleil et
d'aller nager en toute quiétude. La troisième scène se passe durant la fête de Loy
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Kratong, la fête des petites embarcations et des lanternes. Une manifestation
lumineuse qui pourra faire rêver votre enfant, mais vous également durant de longs
moments. La quatrième scène est un village dans le nord de le Thaïlande chez
certaines minorités ethniques comme les Hmongs. On retrouve la vie de village et les
maisons sur pilotis. Ce type de jeux permet à votre enfant de découvrir et
redécouvrir les paysages, de nommer les différents éléments de décor et de bien
comprendre les interactions associées. Cela lui fait travailler principalement la
mémoire, la recherche de formes, de couleurs. Le cahier de vacances du petit
routard en Thaïlande.Ce livre jeunesse est votre passeport spécial Thaïlande.
Comment un étudiant californien va-t-il créer en lui grâce à la méditation des ondes
alpha relaxantes, un dévot hindou trouver Dieu, un yogi reprogrammer ses
mémoires, un moine bouddhiste trouver l’éveil, un maître zen avoir le courage d’être
simplement là ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans cet ouvrage à la
frontière entre le développement personnel et la spiritualité. Vous y trouverez
également de nombreux conseils pratiques pour faciliter une méditation profonde
avec des « cartographies » mentales proposant des chemins vers le « Je », dernière
trace en nous d’une existence. D’autres sujets seront abordés comme : quelles
méditations choisir pour un laïque non croyant, un chrétien pratiquant, un groupe
inter ou non confessionnel ? Enfin, pourquoi méditer va-t-il nous aider à faire face à
l’adversité, à vivre pleinement et à mourir en confiance ?
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Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. À Hong Kong : s’immerger en soirée dans le quartier de Lan Kwai Fong.
Découvrir le merveilleux musée d’Histoire de Hong Kong. Emprunter la promenade
piétonne de l’avenue des Stars. Depuis Victoria Peak, découvrir sur 360° la ville et sa
baie impressionnante, l’une des plus belles du monde. À Macao : se promener dans
le Macao historique et colonial. Flâner dans la ville chinoise. S’aventurer sur l’île de
Taipa dans le plus grand casino de la ville. À Canton : découvrir à pied les rues
ombragées de l’île de Shamian. Faire une croisière de nuit sur la rivière des Perles...
Le Routard Hong Kong (+ Macao et Canton) c’est aussi une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement cette région et
repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque
année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres !
Donne toutes les informations utiles sur le choix des oiseaux, les méthodes
d'élevage, l'alimentation, la prévention des maladies.
Antilles
Du carnet à la correspondance, petit inventaire des productions scripturales de la fin
du XXe siècle au début du XXIe siècle
Page 13/26

Acces PDF Sejour Thailande Guide Du Routard
Guide du Routard Bangkok 2020/21
Journal de Voyage Thailande
(Sans Bornéo)
Guide pratique vers le "Je" impersonnel
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans
cette nouvelle édition du Routard Bangkok, vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de
coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour
; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du
Routard Thaïlande vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des suggestions
d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année et plus de 64 cartes et plans détaillés. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.
Retrouver l'ambiance des palais royaux en musardant dans Ancient City, près de Bangkok.
S'offrir un massage au Wat Pho. Se promener à Lopburi au milieu des singes. Admirer le
lever du soleil sur le parc historique de Sukhothai. Descendre la rivière Kok depuis Thaton,
en regardant les éléphants se laver les dents ... Le Routard Thaïlande (+ plongées) c'est aussi
une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ;
des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le
Routard Birmanie, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur;
des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr,
des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des
cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis
bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance
et respect des autres.
Thaïlande
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Guide du Routard Thaïlande 2020
Livres de France
Guide du Routard Birmanie 2021/22
Planificateur de Voyage I Carnet de Route I Carnet Grille Points I Carnet de Voyage I
Journal de Voyage I Journal de Poche I Cadeau Pour le Routard
Guide du Routard Inde du Nord 2020
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.
Remonter la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok, sur un bateau « longue-queue » et se
perdre dans les khlong, les canaux de la cité, parmi les familles qui vivent dans ces maisons
sur pilotis. Grimper au sommet de la tour Baiyoke et admirer l'étendue de la ville. Se faire
photographier devant les pieds immenses du bouddha couché du Wat Pho : 45 m de long,
15 m de haut. Oser une dégustation de grillons grillés ou de grenouilles frites ... Le
Routard Bangkok c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus facilement la ville et repérer nos coups de coeur ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans
cette nouvelle édition du Routard Inde du Nord, vous trouverez une première partie en
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couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer
nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des
cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Dès
l'arrivée, la Chine c'est un choc ! Se perdre dans la foule compacte, découvrir les visages si
différents, décrypter quelques mots de la langue, sentir les odeurs et entendre les bruits de
la rue, explorer les multiples saveurs de la cuisine... La Chine, c'est un voyage dans un
autre univers. Vous trouverez dans le routard Chine : une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son
ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année
puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions :
Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.
Comment ne pas tomber amoureux du Cambodge et de ce peuple qui, malgré les épreuves,
n'a rien perdu de son hospitalité et de son légendaire sourire ? Vous êtes venu pour
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Angkor, vous reviendrez pour les Cambodgiens et leur pays ! Le Laos n'est ni
spectaculaire, ni « hollywoodien », mais on se laisse facilement envoûter par sa tranquille
nonchalance et ses charmes subtils. Vous trouverez dans le Routard Cambodge, Laos : une
première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus
facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des
infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
+ plongées
Guide du Routard Thaïlande 2022/23
Guide du Routard Cambodge Laos 2019
Guide du Routard Sri Lanka 2018
Voyage en Thaïlande | Guide Voyage Thaïlande Enfant
Cahier de Vacances Thaïlande

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Déguster un délicieux poisson dans une petite auberge face à la
mer, à Negombo. Explorer le site d'Anarudhapura. Se relaxer sur les superbes
plages de Trincomalee. Aller saluer les troupeaux d'éléphants dans le Minneriya
National Park. Prendre le vieux train pour aller de Colombo à Kandy. Marcher sur
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les pas de Marco Polo à Ratnapura. Faire un safari en jeep dans le parc de
Yala... Le Routard Sri Lanka c'est aussi une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer
nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle Dans le Routard Thaïlande, mis à jour chaque année, vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide
de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions
d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers
battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent
nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Voulez-vous une expérience culinaire sensationnelle et un voyage génial? Alors…
Bienvenue en Thaïlande Sud, une contrée incroyable! Vous pensez que le
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tourisme exotique, les plages, la spiritualité et la gastronomie fine ne sont pas
pour vous?Détrompez-vous, tout vous attend!Notre eGuide Voyage va vous faire
changer d’avis.Lisez à votre rythme et feuilletez par photos, sites ou intérêts
Nous sommes Cristina & Olivier Rebière. Nous parcourons le monde depuis que
nous sommes étudiants et avons visité plus de 45 pays jusqu’à présent. Nous
adorons trouver des solutions pour voyager à des prix abordables et maximiser
notre budget pour découvrir des trésors cachés durant notre séjour, tout comme
vous! Nous sommes aussi très heureux de vous offrir une FORMATION UDEMY
GRATUITE incluse dans votre eGuide Voyage avec nos trucs & astuces pour
voyager LIBREMENT sans vous ruiner. Préparez et vivez vos vacances…
différemment! Dans cet eGuide Voyage innovant, un supplément vitaminé aux
autres guides touristiques, nous partageons avec vous notre passion pour le
voyage et notre amour pour la Thaïlande Sud, un territoire incroyable qui va ravir
vos sens. Donc, si vous ne savez pas où passer vos prochaines vacances,
pourquoi ne pas faire une petite visite dans cette superbe partie de la Thaïlande?
La vraie magie existe en Asie! Visitez la Thaïlande Sud: plages, nature, couleurs
et papilles! Des gens chaleureux, de la gastronomie exquise et plein de trésors à
découvrir. Avec cet eGuide responsif, utilisez votre tablette ou smartphone sans
connexion internet et naviguez dans toutes les informations en choisissant parmi
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les 3 méthodes disponibles: Par site: utilisez un affichage géographique
“classique” avec des cartes à haute résolutionPar photo: choisissez l’une des
centaines de photos et “sautez” dans la section correspondantePar affinité ou
intérêt: sélectionnez l’une des icônes thématiques et obtenez une liste des sites
correspondants!Qu’allez vous obtenir avec cet eGuide Voyage: Thaïlande Sud?+
de 200 photos17 sections touristiques+ de 15 cartes pré-téléchargées3 mini
atlas: fruits & légumes, flore et faunespécial budget serrévoyage testé et
validéune section gastronomie pour que vous cuisiniez de bonnes recettes thaïes
de retour à la maisonune FORMATION UDEMY GRATUITE pour apprendre nos
trucs & astuces pour Voyager LIBREMENT sans vous ruinerTémoignages
d’autres personnes sur cette formation GRATUITE (+ de 300 étudiants
francophones, + de 2000 anglophones)“Cours très bien fait. On sent le vécu de
Cristina. Un cours que je recommande vivement à toute personne qui veut
vraiment voyager et bien préparer son voyage.” – Marc“Cette formation est utile
& bénéfique pour les voyageurs débutants qui veulent visiter le monde. J’ai aimé
l’organisation des sections & les informations détaillées.” – Kamel Halabi Alors,
êtes vous prêt(e) à décoller? OK, on y va! Amicalement, Cristina & Olivier
Rebiere
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
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additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard Vietnam vous trouverez une
première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la ville et ses environs et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour
; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en
dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes
et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions :
Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
Les oiseaux domestiques de cage et de volière
(+ plongées)
Guide du Routard Sri Lanka 2017
Guide du Routard Bangkok 2018/19
Guide du Routard Hong Kong 2018/19
Guide du Routard Shanghai 2018/19
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. À
Bali : assister à la cérémonie du coucher de soleil sur les plages de Kuta et de Legian. Se
balader dans les superbes paysages de rizières en terrasses dans la région d’Ubud.
Assister à un spectacle de legong pour sa délicatesse ou de kecak pour sa force
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envoûtante. À Lombok : arpenter les plages désertes et sublimes du sud. Plonger dans les
eaux limpides, chaudes et tranquilles des îles Gili. Tenter l’ascension du mont Rinjani. À
Java : découvrir Prambanan et Borobudur au petit matin... Le Routard Bali, Lombok (+
Borobudur, Prabanan et les volcans de Java) c’est aussi une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ces îles et repérer
nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des
cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté
et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres
!
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Se
promener dans les ruelles du quartier des 36 corporations, à Hanoi. Remonter la rivière
des Parfums, à Hué. Cheminer sur la piste Hô Chi Minh, dans les montagnes et les
jungles de la cordillère Annamitique. Passer quelques jours sur l'île de Phú Quôc.
Séjourner chez l'habitant, au coeur du delta du Mékong et naviguer dans le dédale des
tunnels cachés sous la végétation tropicale luxuriante... Le Routard Vietnam c'est aussi
une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises
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à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le
Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du
Routard Cambodge, Laos vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes
et des photos, pour découvrir plus facilement ces deux pays et repérer nos coups de cœur
; des suggestions d’itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ;
des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 50 cartes et plans
détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ouvrage se situe entre deux terrains de l'anthropologie, tourisme et écriture, et
permet de révéler les diverses raisons et fonctions graphiques des écritures du voyage.
Voici un inventaire de ces productions scripturales que de nombreux voyageurs réalisent
le long de leur itinérance. Il interroge sur le passage de ces écritures ludiques et
désinvoltes à une écriture sur soi révélant tout autant les représentations de voyage que
les nécessités de cette rencontre avec soi et avec l'autre.
Thaïlande Sud
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Livres hebdo
+ Canton et Macao
+ Borobudur, Prabanan et les volcans de Java
Guide du Routard Bali, Lombok 2017/18
Guide du Routard Malaisie Singapour 2019/20
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Revenir
de
l' le des dieux
et avoir gravé pour toujours dans son esprit le son d'un gamelan, l'odeur
des b tons d'encens, le go t des embruns, l'ondulation d'un champ de riz sous la caresse du
vent... sans oublier l'essentiel : l'incroyable gentillesse et la douceur étonnante de ses
habitants. Vous trouverez dans le routard Bali, Lombok (+ Borobudur, Prabanan et les volcans
de Java) : une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer
plus facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres !
A l'image de sa gastronomie, la Tha lande est un savoureux concentré d'Asie : hauts plateaux,
forêts tropicales, cités anciennes, chapelet d' les paradisiaques, sans oublier la trépidante
Bangkok. Nos auteurs sur le terrain ont sélectionné : 10 incontournables de la destination en
images, 20 coups de coeur, 5 itinéraires de 7 à 16 jours ; 40 excursions et circuits, et tous les
sites classés par étoiles ; 550 adresses pour tous les budgets ; 41 cartes et plans MICHELIN.
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Utilisez la carte Michelin n°751.
Guide du Routard Chine 2017/18
+ L' le de Phù Quoc au Vietnam
(Myamar)
Guide du Routard Bali-Lombok 2018/19
Tha lande + plongées
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