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 Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines
de photos. Un guide qui couvre la Seine-Maritime,de photos. Un guide qui couvre la Seine-Maritime,
l'Eure, l'Orne et Suisse normande, le Calvados et lal'Eure, l'Orne et Suisse normande, le Calvados et la
Manche. Le plein d'itinéraires pour partir en week-Manche. Le plein d'itinéraires pour partir en week-
end ou en escapade dans cette région à la foisend ou en escapade dans cette région à la fois
prisée pour ses plages et son patrimoine culturel.prisée pour ses plages et son patrimoine culturel.
Des plans en couleur des principales villes (Rouen,Des plans en couleur des principales villes (Rouen,
Caen, Deauville-Trouville...). Le top des meilleuresCaen, Deauville-Trouville...). Le top des meilleures
choses à voir et à faire sur place, par région et parchoses à voir et à faire sur place, par région et par
thématique, ainsi que des sections ciblées surthématique, ainsi que des sections ciblées sur
l'histoire, les arts et la culture. Des focus sur lesl'histoire, les arts et la culture. Des focus sur les
sites culturels les plus importants : lesites culturels les plus importants : le
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La France, l'Allemagne et l'Europe monétaire deLa France, l'Allemagne et l'Europe monétaire de
1974 à 1981 : La persévérance récompensée1974 à 1981 : La persévérance récompensée

 Au pouvoir en même temps de 1974 à 1981, le Au pouvoir en même temps de 1974 à 1981, le
président de la République française Valéry Giscardprésident de la République française Valéry Giscard
d'Estaing et le chancelier fédéral d'Allemagned'Estaing et le chancelier fédéral d'Allemagne
Helmut Schmidt partagent la volonté de faireHelmut Schmidt partagent la volonté de faire
progresser l'union économique et monétaire deprogresser l'union économique et monétaire de
l'Europe.l'Europe.

Spider-Gwen T02Spider-Gwen T02

 Harry Osborn est de retour dans la vie de Gwen Harry Osborn est de retour dans la vie de Gwen
Stacy ! Le meilleur ami de Peter Parker tient Spider-Stacy ! Le meilleur ami de Peter Parker tient Spider-
Woman pour responsable de la mort deWoman pour responsable de la mort de
l'adolescent. Alors que le Bouffon Vert attaque lal'adolescent. Alors que le Bouffon Vert attaque la
super-héroïne dans les rues de New York, Captainsuper-héroïne dans les rues de New York, Captain
America devient l'unique espoir de Gwen.America devient l'unique espoir de Gwen.

Étoile merkaba quartz rose - 4 cmÉtoile merkaba quartz rose - 4 cm

Les paons et autres merveillesLes paons et autres merveilles

 En 1924, Jean de Bosschère et sa compagne En 1924, Jean de Bosschère et sa compagne
Elisabeth d'Ennetières s'installent à Due Santi, viaElisabeth d'Ennetières s'installent à Due Santi, via
Appia Antica, près de Rome, le pays du merle bleu.Appia Antica, près de Rome, le pays du merle bleu.
C'est à Due Santi, où il se constitue une bassecour,C'est à Due Santi, où il se constitue une bassecour,
qu'il passe, avec Elisabeth "celle qui donne la paix",qu'il passe, avec Elisabeth "celle qui donne la paix",
les annéesles années
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'aime bien ce guide qui nous apprend que la Suisse normande n'est pas une légende - en effet,J'aime bien ce guide qui nous apprend que la Suisse normande n'est pas une légende - en effet,
pages 8-9, la légende de la carte nous précise les zones supérieures à 2000 m d'altitude (voirpages 8-9, la légende de la carte nous précise les zones supérieures à 2000 m d'altitude (voir
image)...Mais sans préciser s'il s'agit de 3000 ou 4000 m !image)...Mais sans préciser s'il s'agit de 3000 ou 4000 m !
Du coup avant de partir je vais préparer mon équipement alpin, on ne sait jamais.Du coup avant de partir je vais préparer mon équipement alpin, on ne sait jamais.
RDRD
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