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Le compagnon des voyageurs au long cours en Asie du Sud-Est, à glisser dans
tous les sacs à dos avant le départ. Terre de dépaysement et d'aventure, de
plages idylliques et de cultures ancestrales, l'Asie du Sud-Est est la destination
d'élection des backpackers. Nombre d'entre eux passent plusieurs mois à
sillonner ses contrées. La version anglaise de ce guide, qui a déjà connue 18
éditions est une référence absolue pour ces voyageurs. Sa version française
répond à une forte demande. Ses atouts : Une mine d'informations sur toute une
partie du continent asiatique, regroupées dans un ouvrage de plus de 1 000
pages. Il évite de devoir acheter (et porter) plusieurs guides. De confection
solide, il résiste au temps et aux intempéries. Un traitement de chacun des 11
pays de la zone : Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Myanmar, Malaisie,
Singapour, Indonésie, Philippines, Timor oriental, Brunei. Chaque pays fait l'objet
d'un traitement approfondi comprenant : la description des sites, des cartes, des
adresses pour se restaurer, faire la fête, des sections culturelles et pratiques. De
nombreux encadrés expliquant les modalités des passages de frontières entre
deux pays Des adresses d'hébergement pour les voyageurs à petits budgets De
nombreuses suggestions d'itinéraires en début d'ouvrage pour préparer son
périple. Un chapitre activités pour connaître les meilleurs spots pour pratiquer
son activité favorite. Des chapitres complets présentent toutes les informations
pratiques pour préparer son voyage (formalités, budget, gestion du temps,
transports, sécurité...). Indispensable pour un premier voyage, mais aussi pour
les voyageurs plus aguerris, avec des conseils spécifiques sur la région.
Ce chapitreQueensland est issu du guide consacré à la destination Australie.
Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez
également acheter le guide complet.
Il n'est pas rare de commencer une journée à contempler des neiges éternelles,
à plus de 5 000 mètres d'altitude, et de la terminer au bord d'un torrent, un jus de
papaye à la main en écoutant le chant des perroquets. La Bolivie a su conserver
une authenticité rare. Son folklore reste extrêmement vivace comme en témoigne
le carnaval d'Oruro qui rassemble en février près de 15 000 musiciens et
danseurs venus du pays tout entier. Et le territoire entier regorge de monuments
et de sites à ne pas manquer : les villes impériales, Potosí et Sucre, classées
Patrimoine de l'Humanité ; la Paz et ses marchés indiens ; la Cordillère royale
Ce chapitre Patagonie est issu du guide consacré à la destination Argentine et
Uruguay. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous
pouvez également acheter le guide complet.
Ce chapitre Mont Fuji et environs de Tokyo est issu du guide consacré à la
destination Japon. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément.
Vous pouvez également acheter le guide complet.
Ce chapitre Sud de la Patagonie est issu du guide consacré à la destination Chili
et île de Pâques. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément.
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Vous pouvez également acheter le guide complet.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour
découvrir le Japon Une nouvelle édition tout en couleurs avec de nombreuses
photos. Une couverture exhaustive du pays, de Hokkaidô à Okinawa et aux îles
du Sud-Ouest, comprenant notamment des régions éloignées des circuits
touristiques traditionnels : le parc national de Shiretoko, la vallée paradisiaque de
l'Iya, l'archipel d'Izu ou encore Iriomote-jima, une île isolée au large de Taïwan.
Dans cette édition, une carte recense des suggestions pour sortir des sentiers
battus Des recommandations pour un voyage réussi avec des enfants. Une
sélection étendue d'adresses de restaurants, de bars, de boutiques, d'hôtels
mais aussi d'hébergements traditionnels... Pour vivre le Japon des Japonais !
Des renseignements pratiques sur un vaste choix d'activités : randonnée (Alpes
japonaises), ascension de volcans (mont Fuji), plongée et snorkeling (îles du
Sud), ski (Alpes japonaises, Hokkaido...)... Un nouveau chapitre sur les saisons
pour bien choisir sa période de voyage selon ses goûts et ses envies
Profondément ancrés à Grenoble, toujours à l'affût des nouveaux projets et des nouvelles
tendances, nos auteurs passent chaque année au banc d'essai les adresses-clés de la vie
locale dans tous les domaines. Restaurants, sorties, commerces, loisirs, hébergements et
bons plans, rien ne leur échappe ! Que vous soyez habitant de Grenoble de longue date,
nouvel arrivant ou visiteur occasionnel, ce City Guide vous facilitera la vie !
Le tourisme en Savoie Mont Blanc, le paradis blanc des skieurs, doit s'adapter aux éléments.
La crise sanitaire et le réchauffement climatique ont accéléré une nouvelle orientation pour les
114 stations de Savoie Mont Blanc, des stations désormais « 4 saisons ». La pratique de la
randonnée, même en raquettes, prend le pas sur le ski. VTT, trail, parapente, canyoning,
rafting... Les activités « outdoor » se multiplient autour des nombreux lacs alpins et sur les
alpages, alors que le patrimoine dévoile toutes ses richesses. En cuisine quand les spécialités
du terroir à base de fromages fondus laissent la place à une cuisine plus raffinée, orientée vers
le végétal. Des grandes adresses étoilées à l'auberge du bout du monde, le Petit Futé Savoie
Mont Blanc vous régale. Pour un séjour parfait, choisissez votre mode d'hébergement. Des
dômes en pleine nature sauvage aux chambres luxueuses des palaces, votre guide vous
ouvre toutes les portes. Un Petit Futé Savoie Mont Blanc 4 saisons qui répond à toutes vos
envies de montagne.
La Nouvelle-Calédonie fait rêver. Cette France d'Outre-mer, intégrée à la civilisation kanake
magnétise quiconque s'en approche. Les fonds sous-marins abritent des trésors
exceptionnels. Plus de 2 000 espèces de poissons vivent dans ce biotope primal, à portée de
main et de palme, ceinturé par une barrière de corail de 1 600 km. La douceur de vivre est
réelle aux quatre coins de l'île. Bordé par 7 baies, Nouméa est lovée au coeur de sept collines.
Le cadre est exceptionnel pour cette agglomération de 125 000 habitants, conseillée aux
sportifs, aux fêtards et aux amateurs de tourisme. Et il en va ainsi pour le reste de l'île. L'Est,
incontournable, permet de s'imprégner de la culture kanake quant à l'Ouest , il dévoile des
paysages de western. Conseil aux voyageurs : se mettre à l'heure locale du Caillou, autrement
dit, laisser faire...
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Turquie
Une couverture géographique adaptée aux voyageurs qui partent entre 1 et 3 semaines en
Turquie : Istanbul, la côte égéenne, l'Ouest de la côte méditerranéenne, la Cappadoce et
toutes les excursions depuis les stations balnéaires. Un guide tout en couleurs avec de
nombreuses photos pour encore plus d'idées de découvertes ! En détail, les plus beaux lieux
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et monuments à visiter : sites antiques (Éphèse, Pergame...), mosquées, palais ottomans...
Les meilleures adresses de hammams. Les conseils indispensables pour acheter de l'artisanat
local dans les boutiques et les bazars : un encadré pour dénicher un tapis de qualité et le
marchander, les bonnes adresses ville par ville pour acheter de belles poteries, des bijoux...
Un chapitre " À table ! " pour tout connaître des us et coutumes de vos hôtes et choisir vos
plats en connaissance de cause. Un chapitre consacré aux Sports et activités, pour profiter de
cet incroyable terrain de jeu qu'est la Turquie. Des conseils pour voyager avec ses enfants, la
Turquie étant une destination facile et parfaitement adaptée dès le plus jeune âge.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir le Pérou
Toutes les informations pour organiser sa visite à Machu Picchu : les différents chemins pour
s'y rendre, des plans détaillés du complexe archéologique, des renseignements pratiques pour
réserver ses billets ou se loger, entre autres. Un aperçu des sites incontournables et des
meilleures expériences sur place : Machu Picchu, le lac Titicaca, la Cordillera Blanca,
Arequipa, le Parque Nacional de Manu, Cuzco, les lignes de Nazca... Toutes les informations
pratiques pour préparer son séjour et éviter les casse-tête : les moyens de transport,
l'hébergement pour tous les budgets, la sécurité, les conseils pour bien dépenser son argent...
Des chapitres consacrés aux voyages en famille, à la cuisine locale, aux activités en plein air
(trekking et randonnée, escalade, rafting et kayak, surf, baignade, VTT, plongée)... Ce guide
couvre la totalité du territoire péruvien, ainsi que certaines régions frontalières des pays
limitrophes, comme le côté bolivien du lac Titicaca (avec par exemple des suggestions
d'excursions possibles depuis la ville de Copacabana). Un chapitre consacré à la province de
Chachapoyas, au nord du pays. Des focus sur l'histoire du pays et la culture péruvienne. De
nombreuses idées d'itinéraires et de parcours pour aider le voyageur à profiter un maximum de
son séjour.
Tirant son nom des coteaux de vignes étincelant sous le soleil d'automne, la Côte d'Or est une
terre d'immenses richesses. Au-delà du patrimoine culinaire connu et reconnu (notamment ses
AOC), ce fut le théâtre de la reddition gauloise, et de la remise des armes de Vercingétorix à
César, à Alésia, où aujourd'hui le vaste MuséoParc rend compte de tout le déroulement du
siège de la ville. La Côte d'Or a aussi un important héritage de l'ère médiévale, en particulier
ses abbayes cisterciennes. Pour les plus sportifs, de nombreux sentiers permettent de
découvrir à pied ou à vélo les charmes de la campagne et des cours d'eaux du département, le
long des vignobles.
Ce chapitre Lima est issu du guide consacré à la destination Pérou. Tous les chapitres sont
disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Mountain Bike magazine has everything for the mountain bike enthusiast, from the best
mountain bike and equipment reviews to a trail database with the recommended MTB trails.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le
Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Plus de 1 800 adresses à travers la
France de sites où poser sa tente, pour tous les budgets et tous les conforts. Nous vous avons
déniché des adresses insolites, les tentes les plus improbables, plantées ou à planter sur des
sites imprenables, des propriétaires rivalisant d'équipements et de trouvailles... La bible du
campeur Le Routard Nos meilleurs campings en France (hébergements de plein air) c'est
aussi des cartes et des photos, pour repérer plus facilement les régions et les hébergements ;
des adresses souvent introuvables ailleurs ; des infos remises à jour chaque année.Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Une lumière particulière, des senteurs enivrantes, des villages de charme, des marchés
colorés, une mer bleu azur : C'est parti pour des vacances ensoleillées au pays des cigales et
de la pétanque ! Nos auteurs sur le terrain ont sélectionné : 10 incontournables de la
destination en images, 20 coups de coeur, 5 itinéraires de 3 à 14 jours. Des promenades et
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circuits, et tous les sites classés par étoiles, plus de 700 adresses pour tous les budgets. 45
cartes et plans MICHELIN
Forte d'habitats naturels variés - zones marines ou zones humides, prairies sèches ou milieux
rocheux, plateaux calcaires et tourbières - l'Occitanie constitue par sa géographie même et ses
paysages une destination idéale pour le tourisme vert et l'éco-tourisme. Plusieurs parcs
naturels protègent de vastes étendues où découvrir la nature à travers des randonnées, des
sentiers à thème et des activités encadrées. En outre, une quarantaine de Grands sites
d'Occitanie, réseau initié par la Région Occitanie, valorisent le patrimoine au sens large de ce
territoire exceptionnel par sa biodiversité, ses monuments historiques, son histoire, ses
équipements. Ce sont autant d'incitations pour les éco-touristes à découvrir les richesses
occitanes dans le cadre d'un tourisme inscrit dans le développement durable. En Occitanie, les
opérateurs touristiques sont toujours plus nombreux à s'investir dans un tourisme durable et
respectueux de l'environnement. Du cirque de Gavarnie à la Cité de Carcassone, des berges
d'un cours d'eau sauvage aux paysages fantastiques de fonds marins préservés, en marchant,
en voguant, en plongeant, en galopant, en pédalant, ce territoire dévoile ses sites les plus
célèbres tout en réservant des surprises et de petites pépites méconnues. Alors, munis de
votre guide du Petit Futé, nous ne pouvons que vous inciter à découvrir cette Occitanie typée
et attachante qui vous invite à savourer dans une ambiance chaleureuse un panel
remarquable de productions et spécialités culinaires, d'activités vertes et de visites
passionnantes. Et vous comprendrez vite qu'ici on sait partager mais aussi ce que savoir-vivre
et bien-vivre veut dire.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir le Chili Un
aperçu tout en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage dans ce pays,
qui s'étire sur une étroite bande de 4 300 km entre l'océan Pacifique et les Andes : le parc
national Torres del Plaine, le Valle de la Luna, les trésors de Santiago et de Valparaíso, les
paysages désolés de la Patagonie, les moais de l'île de Pâques, les pingouins de Punta
Arenas... Ce guide couvre la totalité du territoire chilien, ainsi que certaines régions frontalières
des pays limitrophes (le salar de Uyuni en Bolivie, la Patagonie côté argentin...). Plusieurs
suggestions d'itinéraires pour aider à bien planifier son séjour, et des sélections thématiques
pour visiter le pays : vignobles, observation des animaux, paysages de rêve, activités... Une
couverture approfondie des activités de plein air : randonnées et trekkings, alpinisme et
escalade, ski, vélo, rafting, surf... Toutes les informations pratiques pour organiser un voyage
avec des enfants. Un chapitre très fouillé sur le parc national Torres del Plaine, avec
notamment des informations très complètes pour parcourir le célèbre "W', l'un des itinéraires
les plus réputés du parc. Des cartes précises et une couverture détaillée des moyens de
transport pour être autonome dans ses déplacements.
Des montagnes enneigées du Vercors aux plaines du Rhône, des collines du Facteur Cheval
aux champs de lavande et aux moulins à huile de la Provence, la Drôme nous fait goûter à
tous les plaisirs. Amoureux de nature, de grands espaces, de patrimoine, de sports d'eau vive
ou d'authenticité, tout en Ardèche pousse à prendre son temps... et à profiter pleinement du
temps tant attendu des loisirs et des vacances.
Ce chapitre Sydney et la nouvelle-Galles du Sud est issu du guide consacré à la destination
Australie. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également
acheter le guide complet.

Le guide Petit Futé du Saint-Tropez et 50 km autour est l'indispensable de vos weekends et de vos vacances, à tout petit prix. Notre équipe d'auteurs locaux a déniché
bons plans et meilleures adresses pour se loger, visiter et un grand choix d'activités et
d'expériences, à faire seul ou en famille ! Sans oublier les bonnes tables du SaintTropez, des pauses gourmandes et les adresses de producteurs locaux pour découvrir
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les merveilles du territoire.
The French-English volume of this highly acclaimed set consists of some 100,000
keywords in both French and English, drawn from the whole range of modern applied
science and technical terminology. Covers over 70 subject areas, from engineering and
chemistry to packaging, transportation, data processing and much more.
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.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir
l'Australie Un guide très complet sur cette destination phare de Lonely Planet. Des
infos pratiques sur le visa vacances travail et les jobs saisonniers. Des chapitres
thématiques, avec un maximum de conseils et d'informations pratiques, pour préparer
aux spécificités de la destination et permettre de profiter au mieux de son voyage en
fonction de ses envies et de son budget (découvrir l'Outback ou le Reef, sports et
activités en plein air..). Des cahiers photo tout en couleurs offrent un aperçu des
beautés du pays. Une couverture élargie des options de logement et de restauration en
Australie. Un focus sur le peuple et la culture aborigène, avec un chapitre spécifique et
de nombreux éclairages au fil du guide. Des cartes revues et améliorées ainsi qu'une
plus grande couverture des moyens de transport pour se repérer plus facilement et être
autonome dans ses déplacements. Un plan détachable de Sydney avec les principaux
sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.
Découvrir la France autrement, jouir d'un patrimoine culturel, naturel et gastronomique
d'une infinie richesse, tels sont les atouts de nos guides régions et départements. Sites
phares, balades inoubliables, rencontres inattendues, sans oublier les meilleures
adresses, laissez-vous guider par le Petit Futé : vous ne le regretterez pas !
Sportifs ou simplement amateurs de belles balades à vélo, des idées originales pour
s'évader et découvrir le patrimoine.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour
inoubliable en Argentine Une nouvelle édition tout en couleurs et entièrement mise à
jour. Nouveau : un plan détachable de Buenos Aires. Un top avec les meilleures
expériences d'un voyage en Argentine, et des cahiers photo pour avoir un aperçu de la
destination : les estancias, la faune sauvage de la Patagonie, les vignerons argentins,
Buenos Aires, le tango, les chutes d'Iguazú... entre autres. Désormais un chapitre de
plus de 50 pages consacré à tout l'Uruguay et toujours des focus sur les régions
frontalières avec le Chili. Un chapitre très complet présente toutes les informations
pratiques pour organiser un séjour en Patagonie, une région de plus en plus prisée par
les voyageurs, avec des sections illustrées sur la faune et sur les activités. Un guide
spécialement conçu pour les voyages en profondeur, avec une sélection très pratique
d'itinéraires pour découvrir le meilleur du pays, quel que soit le temps ou le budget
disponible. Des sections consacrées aux activités en plein air (randonnée, alpiniste,
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rafting, pêche...) et aux voyages en famille. Un focus sur la cuisine argentine
(barbecue, plats régionaux, boissons, le rituel du maté, les options végétariennes...).
Une couverture élargie des options de logement et de restauration dans le pays.

Le Var est un département aux multiples identités. Le sud est le royaume du bord
de mer : longues plages de sable et calanques mystérieuses. Toulon, et sa rade,
la plus belle d'Europe, Hyères les Palmiers et ses villas blanches. Dans les terres
commencent à se dévoiler quelques vieux villages, jadis fortifiés et encore
enserrés dans leur muraille : Le Castellet ; la Cadière d'Azur. Le Haut Var est
bien différent. On est loin de la côte, on aborde déjà la montagne : les routes
sont sinueuses, les forêts plus denses. Le majestueux Verdon surgit de son
canyon, autour du lac Sainte-Croix pour les amateurs de sports nautiques.
Attachant dans sa diversité, le département du Var répond à toutes les attentes :
culturelles, touristiques et sportives
Le guide Petit Futé d'Aigues-Mortes et 50 km autour est l'indispensable de vos
week-ends et de vos vacances, à tout petit prix. Notre équipe d'auteurs locaux a
déniché bons plans et meilleures adresses pour se loger, visiter et un grand
choix d'activités et d'expériences, à faire seul ou en famille ! Sans oublier les
bonnes tables d'Aigues-Mortes, des pauses gourmandes et les adresses de
producteurs locaux pour découvrir les merveilles du territoire.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour
découvrir la Crète Une nouvelle édition tout en couleurs avec de nombreuses
photos. Les sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage en
Crète : le palais de Cnossos (avec un plan en 3D), la vieille ville de La Canée et
ses maisons vénitiennes, l'îlot d'Elafonissi, les gorges de Samaria, l'île de
Spinalonga et son superbe itinéraire de randonnée, le monastère et la plage de
Preveli, le plateau du Lassithi... Des suggestions d'itinéraires pour découvrir la
Crète selon le temps dont on dispose, une semaine, 10 jours ou deux semaines.
Une sélection thématique pour organiser un voyage en phase avec ses envies :
le top des plages et des petites îles, des villages, de la gastronomie, des sites
archéologiques... Un guide spécialement conçu pour permettre une visite
approfondie de la Crète, avec un maximum d'informations pour préparer et bien
profiter de son voyage : les hébergements, les transports, les dernières
tendances. Des circuits en voiture détaillés : la région d'Héraklion à travers son
vignoble, la vallée d'Amari, ses montagnes ocres, ses champs d'oliviers et ses
églises byzantines... Un chapitre très complet pour organiser un voyage avec des
enfants. Des cartes claires et une couverture approfondie des moyens de
transport pour être autonome dans ses déplacements. Un chapitre consacré aux
activités en plein air, avec des focus sur la randonnée et les sports nautiques.
Un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable au
Vietnam Une sélection très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur du
pays, quel que soit le temps ou le budget disponible. De la baie d'Along à Ho-ChiMinh-Ville, en passant par le Vietnam rural, les parcs nationaux et les îles, des
dizaines de cartes de régions et plans de ville faciles à utiliser, ainsi qu'une carte
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détachable de la capitale Hanoï. Une section illustrée en 3D présente en détail la
Citadelle royale de Hué. Des informations pratiques sur un vaste choix d'activités
en plein air, et des sections spéciales pour organiser des déplacements en moto
ou à vélo. Ce guide très complet propose une couverture étendue des parcours
moins connus ainsi qu'une grande variété d'excursions et de circuits – y compris
un chapitre avec tous les renseignements pour voyager au complexe
monumental d'Angkor au Cambodge. Une couverture élargie des options de
logement et de restauration dans le pays.
Le Petit Futé s'est mis au vert pour vous proposer plus de 100 circuits à
bicyclette sur les routes et les chemins de notre beau pays ! A l'aide d'itinéraires,
de cartes, et de road books, vous choisirez votre parcours pour la journée. Pour
chaque balade, un carnet d'adresses utiles avec les fédérations, les associations
et les prestataires locaux, les circuits VTT et le cyclotourisme, les lieux de vente
et de location de vélos, les manifestations locales et les sites Internet
intéressants. Sans oublier le « Carnet du cycliste » pour vous préparer en toute
sécurité.
Eté comme hiver, la Haute Savoie offre une diversité d'activités sportives et de
loisirs qui vous seront toutes indiquées : montagne et nature, avec bien sûr le
Massif du Mont Blanc et ses nombreux alpinistes et grimpeurs, un tourisme vert
qui attire les amateurs de golf, VTT, randonnées pédestres; les plaisirs autour de
l'eau avec les lacs d'Annecy (le plus pur d'Europe) et Léman pour les plaisirs
nautiques et les vues panoramiques; la remise en forme avec les stations
thermales d'Evian et Thonon Les Bains qui attirent de nombreux touristes; les
sports d'hiver avec 4 grands domaines skiables et 49 stations de sports d'hiver
pour le département; Enfin, le tourisme d'affaire connaît une forte progression
grâce notamment aux infrastructures.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un
séjour inoubliable au Maroc Toutes les informations pratiques pour bien
organiser son voyage et éviter les casse-tête : les moyens de transport,
l'hébergement pour tous les budgets, la sécurité, les conseils pour bien dépenser
son argent... Un chapitre " Cuisine " et les meilleures adresses pour découvrir
toutes les saveurs de la gastronomie marocaine. Une sélection d'itinéraires pour
découvrir le meilleur du pays, quel que soit le temps ou le budget disponible, et
toutes les informations pratiques pour préparer des trekkings. Une section
illustrée en 3D présente en détail la médina de Marrakech. Des cartes et une
couverture complète des moyens de transport pour être autonome dans ses
déplacements, et un plan détachable de Marrakech. Des chapitres spécifiques
pour aller au cœur de la culture marocaine, avec des focus thématiques sur
quelques-uns de ses aspects les plus intéressants ou surprenants.
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