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By Collectif Hachette

HACHETTE TOURISME, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Sillonner les sentiers escarpés du parc des
Cinque Terre. Admirer les toiles des plus grands peintres italiens et hollandais au palazzo Rosso de
Gênes. Assister à un opéra à la Scala de Milan. Flâner dans la ville fortifiée de Sabbioneta. Admirer
les magnifiques mosaïques de Ravenne. Découvrir le village médiéval de Torrechiara . Le Routard
Italie du Nord (Sans la Toscane, L'Ombrie, les lacs italiens et Venise) 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. Sillonner les sentiers escarpés du
parc des Cinque Terre. Admirer les toiles des plus grands peintres italiens et hollandais au palazzo
Rosso de Gênes. Assister à un opéra à la Scala de Milan. Flâner dans la ville fortifiée de Sabbioneta.
Admirer les magnifiques mosaïques de Ravenne....
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ReviewsReviews

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV

Extensive manual! Its this sort of very good study. It is rally fascinating throgh reading time period. I am just pleased to explain how this is actually the
finest publication we have go through during my personal life and can be he greatest ebook for actually.
-- Henr i Runolfsdottir-- Henr i Runolfsdottir
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