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Application Guide Du Routard Ipad
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Admirer
l'une des plus belles collections au monde d'oeuvres de Gauguin à la Ny Carlsberg Glyptotek.
Vivre la chaude ambiance des bars et restos de Nyhavn. Sourire à la petite sirène, même si
elle ne répond pas. Se replonger dans l'enfance sur les manèges centenaires du parc Tivoli...
Vous trouverez dans le routard Copenhague : 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 Dans le
Routard Madagascar remis à jour, 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 s r, 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 bient t 50 ans :
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 Baléares, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
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couleurs pour découvrir les les 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 s r,
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
bient t 50 ans : 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 C te d'Azur (Alpes-Maritimes, Var), remis à jour chaque année, vous trouverez : une
première partie tout en couleurs pour découvrir la région 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 s r, 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 bient t 50 ans : Liberté et indépendance
d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Copenhague 2017/18
(Alpes-Maritimes, Var)
Bien débuter avec iOS 6 - Les fonctions essentielles de mon iPad et de mon iPhone
Guide du Routard Madrid et ses environs 2020
Guide du Routard Languedoc Roussillon (Cévennes) 2018

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle Dans le Routard Madrid et ses environs,
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remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout
en couleurs pour découvrir la ville et ses environs 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 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.
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
Danemark, Suède vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ces
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
des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent
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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. Participer à l'effervescence des Nuits
blanches de Saint-Pétersbourg, explorer les recoins de ces villes et
découvrir leurs merveilles d'architecture... Venez rencontrer l'« âme
russe », ce mélange d'exubérance latine et de subtilité orientale. Vous
trouverez dans le routard Saint-Pétersbourg : 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. Admirer l'une des plus belles collections au
monde d'oeuvres de Gauguin à la Ny Carlsberg Glyptotek. Vivre la
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chaude ambiance des bars et restos de Nyhavn. Sourire à la petite
sirène, même si elle ne répond pas. Se replonger dans l'enfance sur
les manèges centenaires du parc Tivoli... Le Routard Copenhague
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 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 !
Guide du Routard Shanghai 2016/17
Guide du Routard Chine 2018/19
Guide du Routard Belgique 2017
Guide du Routard Côte d'Azur 2022/23
Guide du Routard Provence 2019
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Visitez la Suisse, comme un véritable
routard !Des paysages exceptionnels, des points de vues
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incontournables, découvrez la Suisse comme vous ne l'avez jamais
vue !En s'inspirant du modèle des routes mythiques comme la
Route 66, le guide du Routard vous propose une édition spéciale en
couleurs et richement illustrée pour tout connaître de la Suisse à
travers un circuit de 1 600 km et de nombreux bons plans, souvent
inconnus du public.Vous y trouverez aussi toutes les informations
pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, les adresses
sélectionnées par l'équipe du Routard ainsi qu'un plan détachable
et détaillé du circuit pour se repérer.
Cet ebook est la version numérique sans interactivité additionnelle.
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France !
La Côte d’Azur, lieu mythique, visitée par les têtes couronnées
comme par les congés payés. À découvrir hors des sentiers battus
et surtout hors saison, lorsque l’on a (presque) pour soi l’une des
plus belles côtes de France et un arrière-pays merveilleux ! Dans Le
Routard Côte d’Azur, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez
: • une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l’aide
de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs ;
• des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les
infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter
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pleinement de votre voyage ; • des activités (embarquer à Toulon
sur un bateau-bus pour traverser l’une des plus belles rades au
monde, partir nez au vent dans les rues de Grasse, taper la
pétanque à Saint-Paul-de-Vence...), des visites (saisir l’énergie – et
le génie ! – de l’artiste au musée Picasso d’Antibes, visiter le musée
océanographique de Monaco, découvrir l’abbaye du Thoronet...), à
partager en famille, entre amis ou en solo ; • plus de 20 cartes et 1
plans détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard
positionnées ; • et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas
de côté pour découvrir la Côte d’Azur hors des sentiers battus...
Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions
depuis bientôt 50 ans : 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. Arpenter la Cité interdite, à Pékin.
Rêvasser sur la Grande Muraille. Explorer Shanghai, la ville du Lotus
bleu, devenue une incroyable mégapole. Découvrir Tongli ou
Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de canaux.
S’immerger une soirée à Hong Kong dans Lan Kwai Fong. Plonger à
pleines baguettes dans les restos populaires. S’aventurer jusqu’au
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barrage des Trois Gorges. Se relaxer dans une maison de thé... Le
Routard Chine c’est aussi une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ce
pays 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. 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
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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 !
Guide du Routard New York 2021
Aller plus loin avec iOS 6 - Pour être 100% efficace avec mon iPad et
mon iPhone
Guide du Routard Madagascar 2020/21
Guide du Routard Angleterre Pays de Galles 2018
Guide du Routard Pays baltes : Tallinn, Riga, Vilnuis 2022/23

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle Dans le Routard Parcs nationaux de l'Ouest américain ( + Las
Vegas), remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
couleurs pour découvrir la région 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 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.
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Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard Suisse 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.
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 Miami 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 ; 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
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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 Côte d'Azur 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 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.
Guide du Routard Baléares 2022/23
Guide du Routard Copenhague 2018/19
Guide du Routard Floride 2020
Guide du Routard Saint-Pétersbourg 2019/20
Guide du Routard Madagascar 2018/19

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard
Floride, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir
Page 11/28

Download Ebook Application Guide Du Routard Ipad
cette région américaine 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.
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 Pays baltes :
Tallinn, Riga, Vilnius vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement les capitales baltes 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. Flâner sur le port de
Collioure. Prendre du bon temps en terrasse sur les petites places du centre ancien de Montpellier.
Explorer l’incroyable musée Dubout, à Palavas-les-Flots. Assister au carnaval le plus long du monde, à
Limoux. Passer un moment rafraîchissant dans le décor paradisiaque des gorges de Galamus. Randonner
au cœur du parc national des Cévennes. S’offrir un gueuleton digne de ce nom sur les plateaux de
l’Aubrac... Le Routard Languedoc, Roussillon c’est aussi une première partie haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la 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
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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.Envie d'une escapade pour une journée ou pour un long
week-end ? De l'Île-de-France à la Bourgogne, dans le Centre, en Picardie et jusqu'en Normandie, de cité
médiévale en étendue de verdure, d'abbaye en château et de parc naturel en plage, prenez un bon bol d'air
pur et découvrez que les abords de Paris valent bien cet épicentre. Vous trouverez dans le routard Weekends autour de Paris une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement les régions 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.
Guide du Routard Belgique 2018
Guide du Routard Birmanie (Myanmar) 2017/18
Guide du Routard Grand Tour de Suisse 2016
(Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse)
Guide du Routard Week-end autour de Paris 2019/20
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 Chine c'est aussi une
première partie en couleur avec des cartes et des photos, pour
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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 arpenter la
Cité interdite, à Pékin. Rêvasser sur la Grande Muraille. Explorer
Shanghai, la ville du Lotus bleu, devenue une incroyable mégapole.
Découvrir Tongli ou Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de
canaux. S'immerger une soirée à Hong Kong dans Lan Kwai Fong. Plonger
à pleines baguettes dans les restos populaires. S'aventurer jusqu'au
barrage des Trois Gorges. Se relaxer dans une maison de thé... 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 Saint-Pétersbourg 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
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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. Mettre ses pas dans les traces des pères de l'Amérique
en suivant le Freedom Trail, à Boston. Se plonger dans l'ambiance
studieuse et décontractée d'Harvard. Découvrir l'extraordinaire
Peabody Essex Museum de Salem. Aller en bateau admirer le spectacle
des baleines à bosse à Cape Cod. Monter à bord du petit bateau Maid of
the Mist pour aller jusqu'au pied des chutes du Niagara. Se payer la
tournée des clubs de jazz et de blues à Chicago... Le Routard ÉtatsUnis Nord-Est (sans New York) 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 New York, mis à jour chaque année, vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la
Page 15/28

Download Ebook Application Guide Du Routard Ipad
ville 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
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.
Guide du Routard Miami 2019/20
Guide du Routard Etats-Unis Nord-Est 2018/19
Guide du Routard Saint-Pétersbourg et environs 2021/22
Guide du Routard Suisse 2020/21

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Faire un saut à
l'époque préhistorique à Stonehenge. Assister à un match de foot à Liverpool, Newcastle ou
Manchester. Rester coi devant les vitraux de la cathédrale de York. Refaire le trajet d'Hadrien le
long de son fameux mur, aux confins de l'Écosse et de l'Angleterre. Se perdre autour des lacs du
Lake District. Flâner dans les jolies ruelles médiévales de Rye. Alterner shopping et pubs dans
l'effervescence de North Laine à Brighton... Le Routard Angleterre, Pays de Galles (sans Londres)
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 ;
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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. Randonner à
pied, à vélo, en VTT et l'hiver à ski de fond et en raquettes en jouant à saute-frontières. Parcourir
les chemins des contrebandiers et des douaniers. Aller à la rencontre des grandes fermes française
et suisses et de leurs exploitants. Jouer au jeu des différences en goûtant leurs produits régionaux.
Découvrir la mécanique de l'horlogerie, un savoir faire commun. Assister aux manifestations
transfrontalières... Vous trouverez dans le routard Jura franco-suisse : 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. Flâner dans les
élégantes galeries Saint-Hubert, à Bruxelles. Suivre les traces des fashionistas, à Anvers. Se laisser
porter par une barque au fil des canaux, à Bruges. Se délecter de croquettes de crevettes et d'une sole
face à la mer du Nord, à Ostende. Faire la fête dans le Carré un samedi soir, à Liège. Fêter le
carnaval et entrer dans la ronde endiablée des Gilles, à Binche... Le Routard Belgique 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
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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.
Guide du Routard Le grand tour de SuisseHachette Tourisme
Guide du Routard Chine 2017/18
Guide du Routard Le grand tour de Suisse
Manatthan, Brooklyn, Queens, Bronx
Guide du Routard Danemark, Suède 2021/22
Guide du Routard Côte d'Azur 2019
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Assister à une frénétique partie de
pelote. Faire le tour des belles villas, à Biarritz. Visiter le port
et la vieille ville de Saint-Jean-de-Luz. S'attabler dans les
nombreux bars à pintxos (tapas) navarrais. Prendre une bonne dose
d'adrénaline à l'encierro de Pamplona. Faire une cure d'art à Bilbao.
Se plonger dans les paysages encore sauvages et les traditions
toujours vivaces des vallées d'Aspe ou d'Ossau en Béarn... Le Routard
Pays basque (France, Espagne), Béarn c'est aussi une première partie
haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en
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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. 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'exconcession 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. Se perdre
dans le jardin Yu, l'un des plus beaux de Chine. Plonger à pleines
baguettes dans les restos populaires... Et puis le routard Shanghai
c'est toujours des adresses 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 !
Mon Mac & Moi, la première collection de livres interactifs vous
invitant à télécharger gratuitement au fil des pages des compléments
de formation vidéo pour enrichir vos connaissances sur les sujets
traités. Vous êtes un utilisateur régulier de iOS 6 sur votre iPad ou
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votre iPhone et vous souhaitez découvrir des fonctionnalités avancées
pour en tirer le meilleur parti ? Alors parcourez ce livre sans plus
tarder ! La collection Mon Mac & Moi compte deux ouvrages
complémentaires dédiés à iOS 6. Le premier ouvrage, intitulé Bien
débuter avec iOS 6, a pour objectif d’accompagner les débutants dans
la découverte des principaux services que iOS 6 peut rendre au
quotidien, essentiellement l’accès à Internet, les fonctions
multimédia et l’organisation de la vie personnelle et
professionnelle. Ce deuxième ouvrage, destiné aux utilisateurs ayant
franchi cette phase de découverte, revient sur ces principaux
services sous l’angle de leurs fonctions avancées et en détaille
nombre d’autres que vous trouverez très certainement utiles. Les
sujets traités dans ce livre : - maîtrise de ses comptes Apple :
compte iCloud et compte iTunes Store / App Store / iBookstore synchronisation avec iTunes : données multimédia et données de
productivité - iTunes dans le nuage et iTunes Match, recommandations
Genius - échange de contenus en famille : partage à domicile,
contrôle de la lecture de la bibliothèque iTunes et accès au contenu
de la bibliothèque iTunes depuis un appareil iOS - iCloud :
configuration iOS / Mac / PC, sauvegarde de l'appareil iOS fonctions avancées : navigation Web, courrier électronique, contacts,
calendriers, visioconférence, messagerie instantanée, Spotlight,
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correction orthographique, copier/coller - réglages avancés :
connectivité Wi-Fi et cellulaire, sécurité et confidentialité,
optimisation de l'autonomie - intégration en entreprise : accès aux
services collaboratifs, accès aux serveurs de fichiers, travail avec
des documents bureautique, établissement d'une connexion sécurisée
VPN - accessoires : pour un usage en extérieur et en intérieur utilisation de la télécommande des écouteurs EarPods - utilisation
d'un clavier Bluetooth - connexion à un équipement vidéo (téléviseur,
vidéo-projecteur, etc.) avec ou sans fil (Apple TV) - cas pratique :
organisation et partage des photos, utilisation de l'app Localiser
mes amis, échange de fichiers avec un ordinateur (iCloud et Dropbox)
- le mode de récupération. Les ouvrages de la collection Mon Mac &
Moi sont édités par Agnosys, centre de formation agréé Apple et
développés par des formateurs certifiés Apple. La solution pour être
rapidement efficace avec les produits et les technologies Apple.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard
Floride, 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
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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.
Guide du Routard Danemark, Suède 2019/20
Guide du Routard Jura franco-suisse
Guide du Routard Côte d'Azur 2021
Guide du Routard Parcs nationaux de l'Ouest américain 2020
Guide du Routard Pays Basque (France Espagne) Béarn 2018/19

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. 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,
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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. Randonner 2 ou 3 jours à la
recherche des villages zafimaniry. Descendre vers la côte est à
bord du train Fianarantsoa-Manakara. Découvrir en pirogue
l’étonnant canal des Pangalanes. Admirer les baleines à bosse
sur l’île Sainte-Marie. Surprendre un couple de lémuriens qui
s’embrassent à Andasibe. Prendre une pirogue et passer la nuit
sur l’île de Nosy Komba. Découvrir les merveilleux Tsingy rouges
sur la route entre Diégo-Suarez et Nosy Be. Faire un baptême de
plongée...... Le Routard Madagascar 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 cœur ;
des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
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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. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard
Provence (Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse)
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 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.
Mon Mac & Moi, la première collection de livres interactifs vous
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invitant à télécharger gratuitement au fil des pages des
compléments de formation vidéo pour enrichir vos connaissances
sur les sujets traités. Bienvenue aux nouveaux utilisateurs
d'iPad et d'iPhone sous iOS 6 ! Vous venez d’acquérir votre
appareil et vous souhaitez en découvrir rapidement les fonctions
essentielles ? Ce livre est fait pour vous ! La collection Mon
Mac & Moi compte deux ouvrages complémentaires dédiés à iOS 6.
Ce premier ouvrage, destiné aux débutants, a pour objectif de
vous accompagner dans la découverte des principaux services que
iOS 6 pourra vous rendre au quotidien, essentiellement l’accès à
Internet, les fonctions multimédia et l’organisation de votre
vie personnelle et professionnelle. Le deuxième ouvrage intitulé
« Aller plus loin avec iOS 6 », destiné aux utilisateurs ayant
franchi cette phase de découverte, revient sur ces principaux
services sous l’angle de leurs fonctions avancées et détaille
nombre d’autres fonctionnalités que vous trouverez très
certainement utiles telles que la synchronisation avec un
ordinateur ou un nuage sur Internet, la sauvegarde, les réglages
de sécurité et de confidentialité, l’intégration en entreprise,
etc. Les sujets traités dans ce livre : - présentation d'un
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terminal iOS sous iOS 6 (iPhone, iPad, iPod touch) configuration initiale - prise en main de l'interface - réglages
de base - navigation sur le Web - fonctions de géolocalisation
et de guidage - intégration avec les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) - communication par téléphone, Email, visioconférence
et messagerie instantanée (SMS, MMS, iMessages) - fonctions
multimédia : musique, vidéos, photos - gestion du quotidien :
contacts, calendriers, tâches, notes - installation
d'applications de l'App Store - gestes de premiers secours. Les
ouvrages de la collection Mon Mac & Moi sont édités par Agnosys,
centre de formation agréé Apple et développés par des formateurs
certifiés Apple. La solution pour être rapidement efficace avec
les produits et les technologies Apple.
Guide du Routard Chine 2019/20
Guide du Routard Shanghai 2018/19
Guide du Routard Saint-Pétersbourg 2017/18
(Sans Londres)
(sans New York)
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Voilà un pays étonnant, secret, envoûtant, sans doute l'un des
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plus beaux du monde. La Birmanie, c'est une atmosphère, des odeurs, une
ambiance de noblesse et de gentillesse, une hospitalité sans défaut. C'est un
sentiment, qui envahit le voyageur et marque pour longtemps sa mémoire.
Vous trouverez dans le routard Birmanie (Myanmar) : 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. Visitez la Suisse, comme un véritable routard ! Des paysages
exceptionnels, des points de vues incontournables, découvrez la Suisse
comme vous ne l'avez jamais vue!En s'inspirant du modèle des routes
mythiques comme la Route 66, le guide du Routard vous propose une
édition spéciale en couleurs et richement illustrée pour tout connaître de la
Suisse à travers un circuit de 1 600 km et de nombreux bons plans, souvent
inconnus du public.Vous y trouverez aussi toutes les informations pratiques
pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, les adresses sélectionnées par
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l'équipe du Routard ainsi qu'un plan détachable et détaillé du circuit pour
se repérer.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Comment imaginer qu'un « ailleurs » si proche soit si
différent du nôtre ? Comment ne pas s'étonner devant tant de richesses sur
un aussi petit territoire ? Pays plat certes, mais son relief, ce sont ses
habitants qui le lui donnent. Depuis quelques années, chaque création
artistique suscite l'étonnement : le royaume est devenu la patrie
insurpassable de l'humour décalé, le paradis de l'autodérision au point de
basculer presque vers le cliché. Mais qui s'en plaindra ? Découvrez dans le
Routard Belgique : 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.
Guide du Routard Floride 2022/23
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