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 Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites
incontournables et des meilleures expériences surincontournables et des meilleures expériences sur
place : Trani et sa cathédrale, Polignano a Mare, leplace : Trani et sa cathédrale, Polignano a Mare, le
Castel del Monte, les stations balnéaires deCastel del Monte, les stations balnéaires de
Peschici et Vieste, l'architecture unique des trulliPeschici et Vieste, l'architecture unique des trulli
d'Alberobello, les plages de Punta della Suina... Lesd'Alberobello, les plages de Punta della Suina... Les
meilleures plages et les coins secrets des régionsmeilleures plages et les coins secrets des régions
balnéaires du Salento et du promontoire dubalnéaires du Salento et du promontoire du
Gargano. Toutes les informations pour assister auxGargano. Toutes les informations pour assister aux
célébrations traditionnelles et aux fêtes estivales,célébrations traditionnelles et aux fêtes estivales,
très ancrées dans cette région du sud de l'Italie.très ancrées dans cette région du sud de l'Italie.
Des suggestions d'itinéraires et des sélectionsDes suggestions d'itinéraires et des sélections
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 Pour manier l’anglais du monde des affaires et du Pour manier l’anglais du monde des affaires et du
bureauPratique :  - 7 chapitres thématiques :- LabureauPratique :  - 7 chapitres thématiques :- La
correspondance professionnelle- Téléphoner encorrespondance professionnelle- Téléphoner en
anglais- Les réunions d’affaires- Les présentationsanglais- Les réunions d’affaires- Les présentations
profprof

Le zen et nousLe zen et nous

Explorer la littérature de jeunesse au CM2 :Explorer la littérature de jeunesse au CM2 :
Guide pédagogique et fichier photocopiableGuide pédagogique et fichier photocopiable

Animaux de la mer : J'apprends, je colle, jeAnimaux de la mer : J'apprends, je colle, je
m'amusem'amuse

 Des autocollants repositionnables pour découvrir Des autocollants repositionnables pour découvrir
des animaux de la mer, enrichir son vocabulaire etdes animaux de la mer, enrichir son vocabulaire et
s'amuser à créer des animaux très bizarres ens'amuser à créer des animaux très bizarres en
faisant travailler son imagination.faisant travailler son imagination.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le Routard n'ayant pas de publication aussi centrée sur la région j'ai essayé le Lonely. Ce n'estLe Routard n'ayant pas de publication aussi centrée sur la région j'ai essayé le Lonely. Ce n'est
pas le même concept donc attendons de voir sur place. Au prmier abord il est surprenant pourpas le même concept donc attendons de voir sur place. Au prmier abord il est surprenant pour
un Routard.un Routard.

 Review 2: Review 2:
Ne vaut pas la version papier- cela ne fait que donner un apercu -beaucoup trop succint - peuNe vaut pas la version papier- cela ne fait que donner un apercu -beaucoup trop succint - peu
agreable en noir et blanc-agreable en noir et blanc-

 Review 3: Review 3:
J'aurais préféré davantage de photos, du papier glacé.J'aurais préféré davantage de photos, du papier glacé.
Je ne l'ai pas retourné car je le trouve malgré tout complémentaire du guide bleu que j'aiJe ne l'ai pas retourné car je le trouve malgré tout complémentaire du guide bleu que j'ai
également acheté.également acheté.

 Review 4: Review 4:
Ce livre a été une source importante pour établir mon séjour de 15 jours dans les Pouilles. Il estCe livre a été une source importante pour établir mon séjour de 15 jours dans les Pouilles. Il est
très facile à utiliser. Beaucoup d'explications simples, liens vers sites internet très intéressants,très facile à utiliser. Beaucoup d'explications simples, liens vers sites internet très intéressants,
conseils judicieux. Je le recommande très sincèrementconseils judicieux. Je le recommande très sincèrement
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