GUIDES DE VOYAGE

MAI 2022

Treks en Europe : les plus belles randonnées du continent
Lonely planet

De la randonnée d'un jour au trek de plusieurs mois, sélection de cinquante itinéraires à travers
l'Europe avec de nombreuses informations pratiques. Pour chaque trek, trois variantes sont
proposées, soit au total 150 idées pour découvrir le continent à pied. Avec des conseils sur les
meilleurs points de départ, les périodes idéales et le niveau de difficulté.
COTE : 914 EUR
BIBLI : VIL

Dublin
Gallimard loisirs

Une découverte des principaux quartiers de la capitale irlandaise avec, pour chacun, dix sites à
visiter et des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats localisés par des
pictogrammes sur une carte ainsi que des informations pratiques. Cette édition propose des
activités insolites pour découvrir la ville autrement, des balades thématiques et des excursions aux
alentours.
COTE : 914.15 DUB
BIBLI : MAU

Dublin et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques pour préparer son voyage ainsi que des informations historiques et
culturelles sur la ville. Pour chaque quartier, des suggestions de circuits, des descriptions de sites
et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, entre autres.

COTE : 914.15 DUB
BIBLI : BEL BOU

L'essentiel de l'Angleterre et du Pays de Galles
Lonely planet

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations historiques et
culturelles sur l'Angleterre et le Pays de Galles, une sélection d'itinéraires, des plans, des adresses
d'hôtels, des restaurants, des magasins, des idées de loisirs et des détours culinaires, entre autres.

COTE : 914.2 ANG
BIBLI : TRI VIL
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Londres : 2022-2023
Gallimard loisirs

Ce guide permet de découvrir les principaux quartiers de la capitale britannique à travers une
sélection d'adresses, de sites et de monuments, un plan des transports et toutes les informations
utiles pour vivre au rythme de la ville. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite
de Londres en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.2 LON
BIBLI : MAU TRI

Berlin et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour découvrir la capitale allemande et la région du Brandebourg, ce guide propose, quartier par
quartier, une sélection d'adresses d'hébergement et de restauration mises à jour, ainsi que des
visites culturelles originales. Des informations pratiques permettent d'organiser son séjour. Avec
un accès numérique à plus de photographies de la ville.
COTE : 914.3 BER
BIBLI : MAU ROS

Berlin
Schulte-Peevers, Andrea
Lonely planet

Présentation de l'histoire, de la culture, de l'architecture et de la vie quotidienne à Berlin. Avec des
idées de visites pour chaque quartier de la ville, des suggestions de circuits touristiques à pied ou à
vélo, une sélection d'adresses de restaurants, de sorties, d'activités sportives, de commerces et
d'hôtels ainsi que des renseignements pratiques pour organiser son séjour.
COTE : 914.3 BER
BIBLI : TRI

Berlin : 2022-2023
Gallimard loisirs

Des cartes localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des
habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses : restaurants, cafés, magasins,
visites, hôtels, etc. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de la ville en trois
jours et des activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.3 BER
BIBLI : CLO
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Berlin
Hachette Tourisme

Un guide qui propose des informations culturelles et historiques sur la ville, des circuits de
découverte, des adresses commentées pour se loger, se restaurer, faire du shopping, sortir, ainsi
que des conseils pratiques pour préparer et réussir son séjour.

COTE : 914.3 BER
BIBLI : LON

Munich : châteaux royaux de Bavière
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end dans les châteaux de Bavière et dans sa capitale, ce guide fournit des
informations pratiques et présente les lieux incontournables de la culture de la ville et de sa
région, son histoire, les événements de l'année, des adresses pour se loger, se restaurer, boire un
verre, sortir et faire du shopping. Avec un plan de Munich.
COTE : 914.3 MUN
BIBLI : BOU

Autriche : 2022-2023
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Renseignements pratiques pour visiter Vienne, Salzbourg, le Tyrol, la Styrie, et organiser son
séjour : des informations sur le pays, son histoire, sa culture, son économie, ses traditions, et des
suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites et de monuments, des choix
d'adresses. Un code permet d'accéder à la version numérique gratuite.
COTE : 914.36 AUT
BIBLI : ANT TRI

Vienne et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Guide pour découvrir la capitale autrichienne regroupant des informations historiques et
culturelles, des renseignements pratiques, des circuits de visite et une sélection d'adresses : hôtels,
restaurants ou commerces. Avec des QR codes pour accéder à des photographies de Vienne.

COTE : 914.36 VIE
BIBLI : LAN ROS VIL
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Prague
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Prague, ce guide fournit des informations utiles et présente les lieux
incontournables de la culture de la ville, les événements du moment, des adresses pour se loger, se
restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping.
COTE : 914.37 PRA
BIBLI : BEL CLO

Budapest et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques, des adresses mises à jour d'hôtels, de restaurants et de
commerces ainsi que des descriptions de circuits pour découvrir la capitale hongroise et ses
environs.

COTE : 914.39 BUD
BIBLI : BOU CHA

Budapest
Gallimard loisirs

Les grands quartiers de la ville sont détaillés avec, pour chacun, une carte pointant des adresses de
sites à visiter, de restaurants et d'hôtels classés par gammes de prix. Cette édition propose trois
balades thématiques, une visite de la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix
modiques.
COTE : 914.39 HON
BIBLI : BEL TRI

100 week-ends à vélo en France
Lonely planet

Une sélection de promenades pour visiter la France à vélo. Chaque itinéraire est composé de deux
à quatre étapes de quarante kilomètres ainsi que d'une variante. Avec des conseils et des
informations pratiques pour louer un vélo, se loger et se restaurer. Un QR code permet d’accéder
à la version numérique.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : SMAE
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Les plus beaux lieux pour voir la vie sauvage en France : 55 destinations pour observer les
animaux dans leur environnement naturel
Lonely planet

Un guide pour découvrir la France et ses plus beaux sites naturels : les phoques de la baie de
Somme, les chamois du Queyras, les vautours des gorges du Verdon, entre autres. Avec des
informations pratiques pour observer les animaux, ainsi qu'une sélection d'adresses pour se loger
et se restaurer.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : VIL SMAE

Week-ends à l'Ouest
Volume 2
Surcouf, Françoise
Brouez, Coraline
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

58 balades dans l'ouest de la France en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, ainsi qu'une
incursion dans les Deux-Sèvres, réalisables en un week-end, sont proposées et classées par thèmes : patrimoine,
histoire, nature, balades urbaines, bords de mer et îles. Avec des idées d'itinéraires adaptés aux familles et un
index par département pour faciliter le repérage.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : VIL SMAE

Visiter les parcs & jardins de France : 180 jardins d'exception à découvrir
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Présentation de 180 espaces verts à visiter en France, classés par régions et par types : botanique,
utilitaire, contemporain, paysager, etc. Chacun est illustré d'au moins une photographie et situé
sur une carte régionale.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO

Bretagne Nord : 25 belles balades
Belles Balades éditions

25 balades illustrées de cartes IGN pour partir à la découverte de la nature du nord de la
Bretagne. Une application mobile est incluse, permettant de survoler les itinéraires en animation
3D, d'entendre et d'identifier des chants d'oiseaux et de se géo localiser.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLO
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Bretagne Sud : 25 belles balades
Belles Balades éditions

25 balades illustrées de cartes IGN pour partir à la découverte de la nature du sud de la Bretagne.
Une application mobile est incluse, permettant de survoler les itinéraires en animation 3D,
d'entendre et d'identifier des chants d'oiseaux et de se géo localiser.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : TRI

Bretagne Sud : Vannes, Quimper, Nantes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques et culturelles sur cette partie de la Bretagne, de Nantes à Quimper en
passant par le Morbihan, des itinéraires, des descriptions de sites touristiques classés par niveau
d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités à faire
en famille. Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLO

Bretagne Sud
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des informations sur les sites remarquables et des
conseils pratiques (restauration, hébergement, transport). Il invite à découvrir les alignements
mégalithiques, les danses celtiques, les crêpes de Quimper ou les artistes de Pont-Aven.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : ANT TRI

Nantes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques pour organiser un week-end à Nantes incluant les lieux
incontournables de la ville, le calendrier des événements, des adresses pour se loger, se restaurer,
boire un verre, sortir et faire du shopping. Avec une présentation de l'histoire de la cité bretonne,
de sa culture, de son architecture ainsi que des personnalités nantaises.
COTE : 914.414 NAN
BIBLI : CHA
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Rennes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Rennes, ce guide fournit des informations pratiques et présente les
lieux incontournables de la culture de la ville, des adresses pour se loger, se restaurer et faire du
shopping. Il détaille également les alentours : vallée de la Vilaine, Bécherel, le canal d'Ille-et-Rance
et la forêt de Paimpont.
COTE : 914.415 REN
BIBLI : CHA

Normandie : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour découvrir les différents pays normands : vallée de la Seine, pays de Caux et de Bray, Vexin,
pays d'Auge, entre autres. Avec des informations culturelles et pratiques, des descriptions de sites
et de monuments, ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces.

COTE : 914.42 NOR
BIBLI : BOU

Nord, Pas-de-Calais : les bons plans ch'tis ! : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de
commerces ainsi que des suggestions de circuits pour découvrir les principaux sites de la région :
Flandre, Hainaut, Avesnois, Artois, Côte d'Opale. Avec un plan de Lille.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : VIL

Alsace : massif des Vosges, escapade en Allemagne et à Bâle
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture et son
patrimoine, des itinéraires, des descriptions de sites, des idées d'activités et des adresses : hôtels,
restaurants, commerces, etc. Une partie est consacrée à la découverte d'Europa Park, de Fribourgen-Brisgau et de Bâle. Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.43 ALS
BIBLI : LAN
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Paris : 2022-2023
Gallimard loisirs

Guide pour découvrir les principaux quartiers de la capitale contenant une sélection de sites et
musées à visiter, des informations pratiques, des adresses de restaurants, de cafés, de magasins et
d'hôtels. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de la ville en trois jours et des
activités gratuites ou à prix modiques.
COTE : 914.436 PAR
BIBLI : BEL LON

Paris : promenades dans le centre historique : 18 itinéraires au fil de rues anciennes et de
chemins de traverse
Varejka, Pascal
Parigramme

18 promenades au coeur de Paris, dans l'ancienne enceinte des Fermiers généraux, qui marquait la
limite de la capitale à la fin de l'Ancien Régime. À découvrir notamment : l'ancien faubourg SaintMarcel, le bourg Gros-Caillou, la plaine Monceau, le faubourg Saint-Martin, le Sentier et la butte
de Bonne-Nouvelle ou le quartier Popincourt.
COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ROS

Paris : 75 idées de promenades
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Un guide proposant des informations pratiques et culturelles sur Paris, des itinéraires de
découverte, des sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels
et de boutiques ainsi que des activités à faire en famille. Avec un QR code pour télécharger une
application de géolocalisation.

COTE : 914.436 PAR
BIBLI : CLO

Bourgogne : explorer la région
Lonely planet

Un guide pour découvrir les lieux incontournables de la Bourgogne : Cluny, Vézelay, Beaune, les
vignobles, le Morvan, entre autres. Avec des informations sur les sites naturels et culturels les plus
importants, des itinéraires sans voiture, des ressources en ligne et un cahier détachable
d'itinéraires à vélo.
COTE : 914.44 BOU
BIBLI : LAN MAU
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Auvergne
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux courts ou moyens séjours, avec des informations pour préparer son voyage,
des propositions d'itinéraires et d'activités, des conseils pratiques et des adresses pour se restaurer,
se loger et faire des achats.

COTE : 914.45 AUV
BIBLI : LON VIL

L'Auvergne des volcans : Clermont-Ferrand et la chaîne des puys
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Clermont-Ferrand, ce guide fournit des informations pratiques et
présente les lieux incontournables de la ville, des adresses pour se loger, se restaurer, boire un
verre, sortir et faire du shopping. Il détaille également les spécificités locales concernant la
gastronomie, l'urbanisme, l'architecture et l'histoire.
COTE : 914.45 AUV
BIBLI : CHA

Châteaux de la Loire
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour découvrir plus de soixante châteaux au bord de la Loire et de ses affluents, des informations
historiques et culturelles, des itinéraires de visite, des descriptions de sites touristiques classés par
niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels, de boutiques ainsi que des idées d'activités à
faire en famille. Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.45 LOI
BIBLI : CLO SMAE

Lyon en quelques jours
Hainaut, Julie
Lonely planet

Un guide touristique classé par quartier pour découvrir les sites remarquables de la ville, sa
gastronomie et son architecture. Il indique des itinéraires de promenade, les endroits où prendre
un verre ou faire du shopping. Des sections ciblées fournissent des indications sur les sorties avec
les enfants, la vie nocturne et le spectacle vivant.
COTE : 914.45 LYO
BIBLI : CHA
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Pays de la Loire
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des conseils pour organiser son voyage, une présentation historique et culturelle de la région, des
itinéraires de visite, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une sélection d'adresses :
hôtels, restaurants, sorties, etc. Avec un QR code pour télécharger une application de
géolocalisation.

COTE : 914.45 PAY
BIBLI : ANT CHA

Béarn : 20 belles balades
Belles Balades éditions

20 balades illustrées de cartes IGN pour partir à la découverte de la nature du Béarn. Une
application mobile est incluse, permettant de survoler les itinéraires en animation 3D, d'entendre
et d'identifier des chants d'oiseaux et d'écouter des conseils d'experts.

COTE : 914.47 BEA
BIBLI : LON

Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne : Nouvelle-Aquitaine : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de
commerces et des suggestions de circuits pour découvrir les principales curiosités de la région :
marchés, foires, tables gourmandes et monuments, entre autres. Avec un plan détachable de
Bordeaux.
COTE : 914.47 BOR
BIBLI : BOU ROS

Dordogne et Lot : explorer la région
Lonely planet

Un guide pour découvrir ces deux départements, avec une sélection des meilleures adresses, des
conseils de visites pour découvrir les sites naturels ou culturels les plus importants, dix parcours
sans voiture, des ressources en ligne et un cahier détachable d'itinéraires à vélo.

COTE : 914.47 DOR
BIBLI : CLO-SMAE
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Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne : Occitanie : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour voyager dans le sud-ouest de la France, de la Haute-Garonne à l'Ariège en passant par le
Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Des informations historiques et culturelles sont
proposées, ainsi qu'un choix d'adresses, des renseignements pratiques actualisés et des
descriptions de circuits. Avec un plan de Toulouse.
COTE : 914.47 MID
BIBLI : CLO LAN LON

Languedoc : gorges du Tarn
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques et culturelles sur la région Languedoc, entre la mer Méditerranée et le
mont Lozère : des itinéraires de découverte, des descriptions de sites touristiques classés par
niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités
à faire en famille. Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.48 LAN
BIBLI : CHA

Pays cathare : 24 belles balades
Belles Balades éditions

Pour partir à la découverte de la richesse de la nature du pays cathare, un guide illustré de cartes
IGN. L'application mobile fournie par un QR code permet de se géo localiser, de survoler les
itinéraires en animations 3D, d'entendre et d'identifier des chants d'oiseaux et d'écouter des
anecdotes sur la balade ou sur la faune et la flore.
COTE : 914.48 PAY
BIBLI : BEL VIL

Alpes : explorer la région
Lonely planet
En voyage Editions

Un guide pour découvrir les Alpes françaises et ses plus beaux sites naturels (les glaciers du mont
Blanc, le parc national de la Vanoise, le massif de la Chartreuse, la vallée des Merveilles, etc.), avec
dix suggestions d'itinéraires sans voiture, un descriptif des principales stations et des cités
historiques, des ressources en ligne et un cahier détachable d'itinéraires à vélo.
COTE : 914.49 ALP
BIBLI : CLO-SMAE
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Ardèche, Drôme
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des renseignements pratiques pour préparer son séjour, des informations sur ces deux
départements, leur histoire et leur culture, un répertoire des sites et des monuments à visiter ainsi
qu'une sélection d'adresses d'hébergements, de restaurants, de lieux de sorties et de commerces.
Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.49 ARD
BIBLI : BEL LON

Marseille et les Calanques
Bousquet, Céline
Hachette Tourisme

Des idées de balades pour découvrir la ville lors d'un court séjour, un choix d'adresses
commentées (hôtels, restaurants, commerces, bars, etc.), ainsi que des renseignements pratiques
pour organiser son voyage dans la région.
COTE : 914.49 MAR
BIBLI : CHA

Marseille : les Calanques, Cassis, La Ciotat : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour organiser un séjour dans cette ville de Provence, des informations pratiques et culturelles,
une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces ainsi que des suggestions de
circuits. Avec un plan de Marseille.
COTE : 914.49 MAR
BIBLI : CLO LAN

Arrière-pays niçois : 20 belles balades
Belles Balades éditions

Pour partir à la découverte de la nature de l'arrière-pays niçois avec des balades illustrées de cartes
IGN. L'application permet de survoler les itinéraires en animation 3D, d'entendre et d'identifier
plus de 150 chants d'oiseaux et d'écouter des anecdotes sur les balades ou sur la faune et la flore.

COTE : 914.49 NIC
BIBLI : ROS
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Provence : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles sur la région, ses traditions, son histoire, ainsi que des
renseignements pratiques mis à jour, des idées de circuits touristiques et un choix d'adresses
d'hébergements, de restaurants et de loisirs.

COTE : 914.49 PRO
BIBLI : BOU CLO

Provence
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations culturelles sur la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des
descriptions de sites touristiques et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et de
commerces. Avec un QR code pour télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.49 PRO
BIBLI : ANT MAU

Savoie Mont Blanc : Savoie et Haute-Savoie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : préparer son voyage, comprendre cette région
grâce à une synthèse de son histoire et découvrir les sites classés par ordre alphabétique. Avec des
promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses. Le village d'Yvoire, le lac du Bourget,
le massif de la Vanoise et le cirque du Fer-à-Cheval sont présentés comme des incontournables.

COTE : 914.49 SAV
BIBLI : CLO

Corse + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour visiter la Corse et organiser son séjour, des renseignements pratiques, des informations
historiques et culturelles, des idées de circuits touristiques, ainsi qu'une sélection d'adresses
d'hôtels, de campings, de restaurants, de sorties ou de commerces.

COTE : 914.494 COR
BIBLI : BOU
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Corse
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des informations sur les sites remarquables et des
conseils pratiques (restauration, hébergement, transport).

COTE : 914.494 COR
BIBLI : ROS

La Corse en 100 itinéraires zéro carbone : plus de 100 itinéraires à pied, à vélo en kayak...
pour découvrir la Corse autrement !
Valotto, Brigitte
Larousse

Près de cent itinéraires de difficultés variées pour explorer la Corse à pied, à vélo, en train, à
cheval ou en kayak le temps de quelques heures, d'un week-end ou d'une semaine : Ajaccio,
Bastia, Calvi hors des sentiers battus, les calanques de Piana, les îles Lavezzi, la Balagne, le cap
corse, entre autres. Les cartes sont téléchargeables grâce à des QR codes.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : CHA TRI

Corse
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques et culturelles sur la Corse, des itinéraires de découverte, des
descriptions de sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels
et de boutiques ainsi que des idées d'activités à faire en famille. Avec un QR code pour
télécharger une application de géolocalisation.

COTE : 914.494 COR
BIBLI : BOU

Florence et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour, des informations historiques, culturelles
et touristiques, ainsi que des adresses classées par quartier pour visiter la capitale de la Toscane et
ses environs. Avec des QR codes pour accéder à plus de photographies de la ville.

COTE : 914.5 FLO
BIBLI : MAU TRI
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Pouilles et Basilicate
Gallimard loisirs

Ce guide présente les lieux à visiter dans ces deux régions de l'Italie méridionale, du parc du
Gargano aux constructions troglodytes des Pouilles, en passant par les sites antiques, les palais
baroques ou les églises rupestres. Avec un panorama du patrimoine artistique et architectural ainsi
qu'une sélection d'adresses de cafés, de restaurants, de boutiques, entre autres.
COTE : 914.5 ITA
BIBLI : LON

Italie
Lonely planet

Des renseignements pratiques, culturels et historiques sur l'Italie afin de préparer son voyage.
Avec des suggestions d'itinéraires à pied ou en voiture et des chapitres dédiés à la nature, aux
parcs nationaux italiens ainsi qu'à des aspects particuliers du pays : la route des vins du Chianti, la
Vénétie de Shakespeare, etc.
COTE : 914.5 ITA
BIBLI : LAN ROS

Italie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Guide pratique de terrain pour visiter l'Italie du Nord, du Centre et du Sud, avec des informations
pour organiser son séjour, des éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire des sites
et monuments à visiter.

COTE : 914.5 ITA
BIBLI : CLO-MAU

Lacs italiens et Milan
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils
pratiques : restauration, hébergement et transport. Il invite à découvrir l'essentiel de cette partie
du nord de l'Italie, des îles Borromées au lac de Garde, en passant par Brescia et Bergame.
COTE : 914.5 ITA
BIBLI : CLO TRI
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Malte et Gozo
Atkinson, Brett
Lonely planet

Un guide couvrant tout l'archipel et permettant d'orienter son séjour selon ses attentes : détente,
activités balnéaires, histoire, culture. Avec des suggestions thématiques, des promenades à pied et
un circuit en voiture.
COTE : 914.5 MAL
BIBLI : BOU

Malte : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour découvrir cette île de la Méditerranée et les îlots de Comino et Gozo, le guide propose des
informations culturelles, des descriptions de circuits, des renseignements pratiques mis à jour et
des adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces.

COTE : 914.5 MAL
BIBLI : ANT LON

Naples et la côte amalfitaine
Gallimard loisirs

Une sélection de sites et d'adresses pour découvrir les palais baroques napolitains, faire des
randonnées dans la péninsule sorrentine, escalader le Vésuve ou se détendre sur une plage de la
côte amalfitaine. Avec des parcours thématiques, un zoom sur l'histoire des fouilles d'Herculanum
et de Pompéi, ainsi qu'un programme sur trois jours pour visiter Naples.
COTE : 914.5 NAP
BIBLI : CHA VIL

Rome
Tournebize, Lucie
Hachette Tourisme

Pour un court séjour à Rome, des promenades et des indications sur les musées, les monuments
et les quartiers remarquables : le Capitole, le forum, le Panthéon, la piazza Navona, le ghetto, le
Tridente ou l'Aventino. Avec des adresses pour se loger, se restaurer et sortir.
COTE : 914.5 ROM
BIBLI : ANT-CLO
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Sicile
Lonely planet

Un guide pour partir à la découverte de la plus grande île de la Méditerranée et de ses spécificités
culturelles, culinaires, architecturales ou encore linguistiques. Les auteurs proposent diverses
excursions à faire seul ou en famille, à pied ou en voiture : théâtres antiques, forteresses
médiévales, cathédrales byzantines, îles Eoliennes, volcans, entre autres.
COTE : 914.5 SIC
BIBLI : CLO-CHA LAN

Sicile
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Présentation de l'histoire, de la culture et des traditions de la Sicile avec des renseignements
pratiques pour organiser son séjour et se déplacer. Avec une sélection d'adresses pour se loger, se
restaurer et sortir, ainsi que des informations pratiques.

COTE : 914.5 SIC
BIBLI : BOU MAU

Toscane, Ombrie : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour visiter ces deux régions italiennes, ce guide rassemble des informations historiques et
culturelles, des renseignements pratiques, des circuits de visite et une sélection d'adresses d'hôtels,
de restaurants ou de commerces. Avec un plan de Florence.

COTE : 914.5 TOS
BIBLI : BEL CLO MAU

Venise
Tournebize, Lucie
Hachette Tourisme

Ce guide comprend des renseignements pratiques pour organiser son voyage, des itinéraires de
visites pour découvrir les musées, les palais, les églises, les îles de la lagune et les sites touristiques
principaux, ainsi qu'un large choix d'adresses de commerces, restaurants, bars, hôtels, etc.
COTE : 914.5 VEN
BIBLI : ANT CHA
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Venise : Murano, Burano et Torcello : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations historiques, culturelles
et touristiques, ainsi que des recommandations d'adresses pour se loger, se restaurer ou encore
sortir.

COTE : 914.5 VEN
BIBLI : LAN ROS

Baléares
Gallimard loisirs

Guide culturel et touristique des Baléares proposant une présentation générale des îles puis de
Majorque et d'Ibiza en détail (plans, propositions d'itinéraires, encadrés thématiques), des
recommandations d'adresses et des renseignements pratiques.

COTE : 914.6 BAL
BIBLI : CHA LON

Barcelone et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations générales pour un séjour à Barcelone, des adresses et des informations utiles
mises à jour pour dormir, manger, faire du shopping et visiter la capitale catalane, ainsi que ses
environs.

COTE : 914.6 BAR
BIBLI : BOU CHA LON

Barcelone 2022
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Un guide proposant des renseignements pratiques pour organiser un week-end à Barcelone ainsi
que des informations sur la ville, sa culture, son patrimoine, ses lieux incontournables et les
événements de l'année. Avec des plans des quartiers, des adresses pour se loger, se restaurer, boire
un verre, sortir et faire du shopping.
COTE : 914.6 BAR
BIBLI : LAN ROS
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Castille, Madrid : Aragon, Estrémadure : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses, des renseignements pratiques
mis à jour et des suggestions de circuits de visite pour découvrir Madrid et ses environs à travers
ses musées, ses ruelles, ses restaurants, ses bars et autres lieux de vie.

COTE : 914.6 ESP
BIBLI : CHA ROS

Pays basque (France et Espagne) et Béarn : explorer la région
Lonely planet

Guide pour découvrir les sites incontournables de ces régions, les meilleures adresses, la culture et
la gastronomie basques et béarnaises, les activités de plein air et les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Avec des itinéraires de visite, dont certains ne nécessitant pas de voiture, des
informations pratiques, des ressources en ligne et un carnet détachable d'itinéraires à vélo.
COTE : 914.6 ESP
BIBLI : CLO-MAU VIL

Séville
Gallimard loisirs

Des plans dépliables localisant les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des
habitants. Avec des adresses recommandées de restaurants, de cafés, de magasins, de lieux à
visiter et d'hôtels, ainsi que des informations pratiques. Cette édition comporte de nouveaux lieux
à découvrir, des excursions hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 914.6 SEV
BIBLI : MAU VIL

Lisbonne 2022
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques pour organiser un week-end à Lisbonne, une présentation des lieux
touristiques et culturels emblématiques de la ville et une sélection d'adresses. Avec un calendrier
des événements de l'année et des plans de quartiers.
COTE : 914.69 LIS
BIBLI : ANT BOU
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Lisbonne et ses environs : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques et
culturelles sur la ville, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et une sélection
d'adresses : hôtels, restaurants ou encore commerces.

COTE : 914.69 LIS
BIBLI : BEL ROS

Madère
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils
pratiques (restauration, hébergement, transport).

COTE : 914.69 MAD
BIBLI : BEL CHA ROS

Portugal : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations sur l'histoire, la langue, la religion et les traditions du pays, des renseignements
pratiques, ainsi que des adresses d'hôtels, de campings, de restaurants et de commerces. Avec un
plan de Lisbonne.

COTE : 914.69 POR
BIBLI : CHA MAU TRI

Porto
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Porto, ce guide fournit des informations pratiques et présente les
lieux incontournables de la culture de la ville, son histoire, les événements de l'année, des adresses
pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping.
COTE : 914.69 POR
BIBLI : BEL CHA
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Porto et ses environs + la vallée du Haut-Douro : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des cartes, des photographies, des adresses, des itinéraires ainsi que des informations culturelles
et pratiques pour découvrir la ville de Porto, son funiculaire, ses églises baroques, ses vins, le
fleuve Douro ou encore ses designers.

COTE : 914.69 POR
BIBLI : LON ROS

Portugal
Tomè, Ester
Vilo

Voyage à travers les trois grandes régions du Portugal mettant en lumière les caractéristiques
géographiques, l'histoire, le patrimoine architectural, culturel et artistique du pays.
COTE : 914.69 POR
BIBLI : CHA

Pays baltes : Tallinn, Riga, Vilnius : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Un guide pour découvrir Tallinn, Riga et Vilnius, capitales de l'Estonie, de la Lettonie et de la
Lituanie : des informations historiques et culturelles, un choix d'adresses, des renseignements
pratiques et des descriptions de circuits.

COTE : 914.79 PAY
BIBLI : BEL-CLO

Copenhague
Gallimard loisirs

Une découverte des principaux quartiers de Copenhague avec, pour chacun d'eux, dix sites à
visiter et des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats localisés par des
pictogrammes sur une carte ainsi que des informations pratiques. Cette édition propose des
activités insolites pour découvrir la ville autrement, des balades thématiques et des excursions aux
alentours.
COTE : 914.8 COP
BIBLI : BEL BOU
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Finlande : + randonnées : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

De nombreuses informations historiques et culturelles sur la Finlande, un choix d'adresses, des
renseignements pratiques ainsi que des descriptions de circuits.

COTE : 914.8 FIN
BIBLI : ANT ROS

Norvège : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques, des descriptions de sites touristiques ainsi qu'une
sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces pour découvrir ce pays nordique.

COTE : 914.8 NOR
BIBLI : BOU TRI

Stockholm
Gallimard loisirs

Une découverte des principaux quartiers de Stockholm avec, pour chacun d'eux, dix sites à visiter
et des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats localisés par des
pictogrammes sur une carte ainsi que des informations pratiques. Cette édition propose des
activités insolites pour découvrir la ville autrement, des balades thématiques et des excursions aux
alentours.
COTE : 914.8 STO
BIBLI : ANT-LAN

Danemark
Elliott, Mark
Bain, Carolyn
Bonetto, Cristian
Lonely planet

Des informations pratiques et culturelles pour visiter le Danemark, une sélection d'itinéraires, des
pages thématiques sur le design et l'art de vivre danois, le vélo et les activités de plein air ou
encore la gastronomie ainsi que des conseils pour voyager en famille. Avec un plan détachable de
Copenhague.
COTE : 914.89 DAN
BIBLI : LAN ROS
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Islande
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des randonnées et circuits pour découvrir les six régions islandaises, des informations culturelles
et historiques, des adresses pour se restaurer et se loger ainsi que des propositions d'activités.

COTE : 914.91 ISL
BIBLI : BEL

Islande
Lonely planet

Guide pratique et culturel pour découvrir l'Islande à travers une sélection d'itinéraires thématiques
: paysages, randonnées, vie sauvage, hot spots et piscines, etc. Un focus sur la route circulaire
propose de visiter les sites majeurs à partir de cette voie qui fait le tour de l'île et un chapitre est
consacré aux activités de plein air.
COTE : 914.91 ISL
BIBLI : CLO

Amsterdam : Rotterdam, Delft et La Haye : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Un guide pour découvrir la ville d'Amsterdam et sa région, proposant des suggestions
d'itinéraires, des conseils d'organisation pratiques, des adresses inédites et des visites culturelles
originales.

COTE : 914.92 AMS
BIBLI : ANT BEL ROS

Suisse
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage, avec des itinéraires de visite,
des idées d'activités, des descriptions de sites en Suisse ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels,
de restaurants, de commerces, entre autres.

COTE : 914.94 SUI
BIBLI : CLO-LON LAN

23

Crète : + randonnées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour et se déplacer dans l'île, des
informations historiques, culturelles et touristiques, des itinéraires de visite ainsi que des sélections
d'adresses : hôtels, restaurants, cafés, loisirs, etc.

COTE : 914.95 CRE
BIBLI : ANT CLO LON

Iles grecques : les Cyclades et Athènes
Vidal-Naquet, Maud
Hachette Tourisme

Une sélection de sites remarquables, des itinéraires de visites thématiques à Athènes, dans le Pirée
et les Cyclades, des informations sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne dans ces îles
grecques, des adresses d'hébergements, de restaurants ou d'artisans locaux ainsi que des
informations pratiques pour organiser son séjour.
COTE : 914.95 GRE
BIBLI : CLO-VIL

Iles grecques et Athènes : sans la Crète ni les îles Ioniennes : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour visiter ces deux régions de la Grèce, des informations historiques et culturelles, des
renseignements pratiques, des circuits et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants ou
commerces. Avec un plan d'Athènes.

COTE : 914.95 GRE
BIBLI : ANT

Grèce continentale : + îles Ioniennes et Sporades : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations historiques et culturelles, des adresses, des renseignements pratiques actualisés,
des suggestions de circuits région par région pour découvrir le Péloponnèse, l'Epire, la Thessalie,
la Chalcidique et les îles Ioniennes. Avec un plan d'Athènes et un accès numérique à plus de
photographies des sites remarquables de la Grèce.
COTE : 914.95 GRE
BIBLI : MAU TRI
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Grèce
Lonely planet

Des renseignements pratiques, culturels et historiques sur la Grèce et des informations
touristiques région par région.

COTE : 914.95 GRE
BIBLI : CLO LON

Croatie
Bathendier, Serge
Hachette Tourisme

Une présentation générale du pays, des itinéraires de visite, des balades secrètes, les randonnées
incontournables, les meilleurs lieux de plongée, une sélection d'adresses pour se restaurer et se
loger ainsi que des renseignements pratiques pour organiser son séjour. Le guide invite à
découvrir la forteresse de Hvar, le parc de la Krka, les ports de charme ou encore le marché de
Zagreb.
COTE : 914.97 CRO
BIBLI : ROS

Croatie : + Mostar et Kotor : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Guide touristique rassemblant des informations historiques et culturelles, des renseignements
pratiques sur la Croatie et une description des différentes régions du pays : Zagreb et ses
alentours, l'Istrie, le golfe du Kvarner, le nord et le sud de la Dalmatie et la Slavonie. Avec des
propositions de circuits, de lieux à visiter ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels et de
restaurants.
COTE : 914.97 CRO
BIBLI : VIL

Croisière sur le Danube
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Un guide pour découvrir les pays d'Europe centrale et de l'Est au fil du Danube. Avec une
présentation des villes traversées, des spécialités culinaires, de l'architecture, et une sélection
d'adresses pratiques. Un code permet d'accéder à la version numérique gratuite.
COTE : 914.97 DAN
BIBLI : BOU
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Bulgarie : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec des adresses d'hôtels, de restaurants,
de commerces et des descriptions de circuits dans ce pays d'Europe de l'Est. Pour découvrir les
paysages bulgares, les monastères, le village de Koprivchtitsa, la ville de Plovdiv ou encore se
promener dans la vallée des roses ou le parc national de Pirin.
COTE : 914.98 BUL
BIBLI : ANT CLO TRI

Dubaï : spécial week-end et court séjour : 2022-2023
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Pour les week-ends et les courts séjours à Dubaï, ce guide propose des adresses, des repères
historiques et des idées pour organiser son voyage. Il comprend les plans de la ville et du métro.
Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.
COTE : 915.3 EMI
BIBLI : ANT ROS

Istanbul
Gallimard loisirs

Une découverte des principaux quartiers d'Istanbul avec, pour chacun d'eux, dix sites à visiter et
des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats localisés par des pictogrammes
sur une carte ainsi que des informations pratiques. Cette édition propose des activités insolites
pour découvrir la ville autrement, des balades thématiques et des excursions aux alentours.
COTE : 915.61 IST
BIBLI : ANT LON

Istanbul et le Bosphore : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations historiques et culturelles sur Istanbul, suivies d'une présentation de la ville
quartier par quartier, de circuits de visite et d'une sélection mise à jour d'adresses et de lieux à
visiter. Avec un chapitre consacré à la découverte du détroit du Bosphore, de la mer de Marmara
à la mer Noire.
COTE : 915.61 IST
BIBLI : BOU CLO
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Israël et Palestine : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles, historiques et pratiques pour visiter Israël et la Palestine. Avec des
circuits touristiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, entre autres.

COTE : 915.69 ISR
BIBLI : CLO LAN

Bangkok en quelques jours
Mahapatra, Anirban
Lonely planet

Ce guide, conçu pour les courts séjours, permet aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les
incontournables, tout en explorant la part insolite de Bangkok. Il contient des interviews et des
portraits d'habitants, offrant ainsi une autre vision de la ville. Une présentation par thèmes répond
aux envies de chacun : cours de cuisine, clubbing, activités pour les enfants, entre autres.
COTE : 915.9 BAN
BIBLI : BOU TRI

Thaïlande
Macdonald, Phil
Parkes, Carl
National Geographic

L'histoire et la culture de la Thaïlande, la présentation des quartiers, des villes et des régions du
pays, une sélection d'excursions, avec des renseignements pratiques incluant un choix d'hôtels, de
restaurants et de magasins.
COTE : 915.93 THA
BIBLI : CLO ROS

Iles Canaries
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end aux Canaries, ce guide fournit des informations utiles et présente les
lieux incontournables de la culture de ces îles, les événements du moment, des adresses pour se
loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping.
COTE : 916.1 CAN
BIBLI : ANT BEL BOU-CHA
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Canaries
Gallimard loisirs

Destinés aux courts et moyens séjours, des renseignements pratiques pour organiser son voyage
aux Canaries. Une présentation des îles de l'archipel est accompagnée de conseils et
d'informations utiles. Avec sept itinéraires de un à cinq jours sur chacune d'entre elles.

COTE : 916.1 CAN
BIBLI : CHA CLO

Tunisie : 2021-2022
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles sur la Tunisie, des renseignements pratiques pour organiser son
séjour, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et de monuments, ainsi qu'un choix
d'adresses : hôtels, restaurants, pâtisseries, cafés, activités sportives, etc.

COTE : 916.11 TUN
BIBLI : BEL VIL

Egypte : + plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Ce guide fournit des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations
historiques et culturelles sur l'Egypte, des descriptions de circuits et de sites pour les plongeurs et
une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, etc.

COTE : 916.2 EGY
BIBLI : LON TRI

Marrakech
Gallimard loisirs

Découverte des six grands quartiers de la ville avec, pour chacun d'eux, dix sites à visiter situés sur
une carte, des adresses pour se restaurer, se loger, sortir ou faire des achats et des informations
pratiques ainsi qu'un plan des transports. Cette édition comporte de nouveaux lieux à découvrir,
des excursions hors de la ville et intègre un repérage par pictogrammes sur les cartes.
COTE : 916.4 MAR
BIBLI : LAN MAU
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Maroc
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Guide de terrain avec des informations pratiques et culturelles sur l'art, l'artisanat, la religion, les
traditions populaires et les paysages. Avec des pages pour organiser son voyage, comprendre le
Maroc et un répertoire alphabétique des sites.

COTE : 916.4 MAR
BIBLI : ANT ROS

Marrakech en quelques jours
Parkes, Lorna
Cirendini, Olivier
Lonely planet

Un guide conçu pour les courts séjours, permettant aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les
incontournables, tout en explorant l'insolite de la ville de Marrakech. Une découverte par thème
(cuisine, artisanat, culture berbère, avec les enfants, souks, jardins) et par quartier permet de
répondre aux envies de chacun. Avec des idées d'itinéraires et un carnet pratique.
COTE : 916.4 MAR
BIBLI : CHA VIL

Madagascar
Bennery, Lorraine
Glénat

Une présentation de la faune, de la flore et des sites à visiter de Madagascar, ainsi que des conseils
pour organiser son voyage.

COTE : 916.91 MAD
BIBLI : TRI

Canada Ouest : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour visiter les provinces de l'ouest du Canada, des informations historiques et culturelles, un
choix d'adresses, des renseignements pratiques mis à jour et des itinéraires de visites.

COTE : 917.1 CAN
BIBLI : BEL LON
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Québec et Ontario : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques, des descriptions de sites touristiques et une sélection
d'adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces et de sorties dans ces régions du Canada. Le
guide propose par exemple de visiter les quais du Vieux-Port de Montréal, de se promener dans
les Laurentides, de pagayer dans le fjord du Saguenay et de déguster une tire d'érable.
COTE : 917.1 QUE
BIBLI : CLO LON

Costa Rica
Lonely planet

Des conseils pratiques pour organiser son séjour, des suggestions d'itinéraires, des doubles pages
sur la faune sauvage ou encore des informations sur le tourisme de plein air. Avec, région par
région, des descriptions de sites touristiques, de parcs et de réserves naturelles et des adresses
d'hébergements, de restaurants ou de commerces.
COTE : 917.2 COS
BIBLI : CLO

Mexique : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et pratiques sur le Mexique, des conseils pour organiser son séjour et
ses visites, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et de monuments, ainsi qu'un
choix d'adresses d'hôtels, de restaurants et d'activités diverses.

COTE : 917.2 MEX
BIBLI : ANT CHA

République dominicaine : + Saint-Domingue : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour organiser son séjour, des conseils pratiques, des informations sur le patrimoine, l'histoire, les
traditions du pays, des suggestions de circuits et de visites à Saint-Domingue et dans les grandes
régions dominicaines. Avec un choix d'adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces ou de
loisirs.
COTE : 917.29 REP
BIBLI : ROS TRI
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Guadeloupe : Saint-Martin, Saint-Barth + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour organiser son séjour et découvrir les îles de la Guadeloupe, des renseignements pratiques,
des informations historiques, culturelles et touristiques, des itinéraires de visites et une sélection
d'adresses. Avec des conseils pour pratiquer la randonnée pédestre et la plongée.

COTE : 917.297 GUA
BIBLI : BEL BOU CHA

Martinique : + randonnées et plongées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Pour organiser son séjour et visiter cette île des Antilles : des renseignements pratiques, des
données historiques, culturelles et touristiques, des itinéraires de visites et une sélection d'adresses.
Avec des informations pour pratiquer la randonnée et la plongée.

COTE : 917.297 MAR
BIBLI : LON MAU

Floride
Lonely planet

Guide particulièrement adapté aux voyageurs accompagnés d'enfants, avec des itinéraires
particuliers et un chapitre consacré aux parcs d'attraction. Informations également sur la cuisine
locale et un ensemble d'activités de plein air. Avec un plan détachable de la ville de Miami.

COTE : 917.3 FLO
BIBLI : CHA ROS

Miami et les Keys
Miller, Mark (auteur de guides touristiques)
National Geographic

Des informations historiques et géographiques sur la ville et ses différents quartiers, ainsi que des
itinéraires de visite pour découvrir Miami et ses îles. Avec des renseignements pratiques pour
organiser son séjour et une sélection d'adresses d'hébergement, de restauration et de lieux de
visite.
COTE : 917.3 MIA
BIBLI : LAN
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Miami en quelques jours
Karlin, Adam
Ham, Anthony
Lonely planet

Pour découvrir, lors de courts séjours à Miami, l'essentiel, les incontournables et les côtés insolites
de la ville. Avec des informations pratiques et touristiques, des adresses et des idées de visites.
COTE : 917.3 MIA
BIBLI : LON

New York
Lonely planet

Guide pratique et culturel avec des informations pour organiser son séjour en fonction de ses
intérêts, de son temps et de son budget, une description des principaux musées et monuments,
des suggestions d'itinéraires, des promenades commentées dans les différents quartiers, des
sélections thématiques selon ses envies et un choix d'adresses de restaurants et boutiques.
COTE : 917.3 NEW
BIBLI : BEL CLO

Brésil
Hinchberger, Bill
National Geographic

Des informations générales et une sélection d'adresses d'hébergement et de restauration classées
par région. Avec des itinéraires de circuits pour découvrir l'histoire et le patrimoine brésiliens.

COTE : 918.1 BRE
BIBLI : ROS

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode/ CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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