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regroupées par thèmes, parfois sérieux parfois plus légers, mais toujours grands publics : Les plus beaux
films sur le désert, Les régions d'Italie par les livres, Visiter le pôle nord en restant au chaud, Le jazz qui
voyage, Voir les USA par les séries télé... Les œuvres choisies peuvent être très populaires (James Bond,
Largo Winch, chansons françaises...) comme plus recherchées (films de Fellini ou de Bergman, musique
classique sur des pays exotiques etc.). Le texte sur chaque œuvre comprend un résumé avec un
commentaire sur l'œuvre elle-même et des anecdotes, ainsi qu'un paragraphe sur les lieux qu'évoque
l'oeuvre.
Italie 9ed - Lonely planet eng 2020-08-27
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Italie Une guide tout en
couleurs et avec de nombreuses photos. Toute l'Italie dans un seul guide (à part la Sardaigne et la Sicile),
et des suggestions d'itinéraires couvrant plusieurs régions pour profiter un maximum de son séjour. Des
illustrations en 3D présentent en détail des sites majeurs du pays : le Forum romain, le Grand Canal à
Venise, la galerie des Offices à Florence et Pompéi. Au-delà, les incontournables des grandes villes (Rome,
Turin, Milan, Venise, Florence et Naples) font l'objet d'un traitement approfondi, accompagné de photos.
Des propositions de circuits en voiture (Abruzzes et Molise, Pouilles et Basilicate). Un chapitre dédié et de
nombreux encadrés au fil du guide pour découvrir la nature italienne, ses parcs nationaux, ses nombreuses
chaînes de montagnes (Alpes, Dolomites, Apennins), ses lacs et ses milliers de kilomètres de côte. Un
chapitre consacré aux différents types d'hébergement en Italie (agriturismi, pensions, rifugi en montagne,
monastères...). Des focus sur différents aspects d'un voyage en Italie : la route des vins du Chianti, les
Cinque Terre, les trésors des Pouilles, la truffe, la mode, le design, le café, le shopping à Venise, les sites
antiques de Campanie...
Thaïlande - Ko Samui et le Sud du Golfe de Thaïlande - Lonely planet fr 2021-11-10
Ce chapitre Ko Samui et le Sud du Golfe de Thaïlande est issu du guide consacré à la destination Thaïlande.
Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide
complet.
Italie 10ed - Lonely planet eng 2022-02-17
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Italie Une guide tout en
couleurs et avec de nombreuses photos. Toute l'Italie dans un seul guide (à part la Sardaigne et la Sicile),
et des suggestions d'itinéraires couvrant plusieurs régions pour profiter un maximum de son séjour. Des
illustrations en 3D présentent en détail des sites majeurs du pays : le Forum romain, le Grand Canal à
Venise, la galerie des Offices à Florence et Pompéi. Au-delà, les incontournables des grandes villes (Rome,
Turin, Milan, Venise, Florence et Naples) font l'objet d'un traitement approfondi, accompagné de photos.
Des propositions de circuits en voiture (Abruzzes et Molise, Pouilles et Basilicate). Un chapitre dédié et de
nombreux encadrés au fil du guide pour découvrir la nature italienne, ses parcs nationaux, ses nombreuses
chaînes de montagnes (Alpes, Dolomites, Apennins), ses lacs et ses milliers de kilomètres de côte. Un
chapitre consacré aux différents types d'hébergement en Italie (agriturismi, pensions, rifugi en montagne,
monastères...). Des focus sur différents aspects d'un voyage en Italie : la route des vins du Chianti, les
Cinque Terre, les trésors des Pouilles, la truffe, la mode, le design, le café, le shopping à Venise, les sites

Inde du Nord - États du nord-est - LONELY PLANET ENG 2020-02-13
Ce chapitre Etats du Nord Est est issu du guide consacré à la destination Inde du Nord. Tous les chapitres
sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Ouest Canadien et Ontario 5ed - Lonely planet eng 2020-10-08
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Ouest canadien et
Ontario Une couverture très complète de l'Ontario, au centre du pays, et des 4 provinces qui composent
l'Ouest canadien (Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique). Une nouvelle édition tout en
couleurs avec de nombreuses photos. Les sites incontournables et les meilleures expériences d'un voyage
dans l'Ouest canadien : les montagnes Rocheuses, les chutes du Niagara, l'île de Vancouver, les Prairies, la
"Promenade des Glaciers', le parc national de Banff, l'observation de baleines, les ours polaires et les
aurores boréales... Une sélection d'itinéraires pour découvrir le meilleur de l'Ouest canadien, et une carte
recensant les principaux sites et destinations hors des sentiers battus. Une section consacrée aux nombreux
parcs nationaux, avec des sélections thématiques pour organiser son séjour : le top des parcs pour la
randonnée, pour découvrir la faune et la flore, pour les amateurs d'histoire... Une couverture détaillée des
métropoles (Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Vancouver) : musées, circuits, activités, restaurants, cafés
et bars.
Est américain 5ed - LONELY PLANET FR 2020-10-22
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Est américain Une
couverture très complète des 28 États qui composent l'Est américain (la Floride fait l'objet d'un guide
spécifique) et des destinations phares, notamment les grandes villes parmi les plus populaires des ÉtatsUnis : New York, Boston, Washington DC, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Un accent mis sur les
informations et conseils pratiques destinés aux voyageurs indépendants à la recherche d'une expérience
riche et authentique. Une double page consacrée à l'hébergement permettant de se repérer sur le marché
est-américain pour choisir le meilleur rapport qualité/prix. Un aperçu tout en couleurs et en photos des
sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage dans l'Est américain. Un chapitre consacré
aux activités de plein air, pour les voyageurs indépendants comme pour les familles. Pour être à jour sur la
destination, un nouveau chapitre est consacré aux nouveautés et changements (ouverture de musée,
quartiers en construction, nouvelles tendances dans les cafés...). Des itinéraires pour découvrir l'est du
pays à son rythme et une section dédiée aux routes panoramiques pour un road trip inoubliable. Toutes les
informations pratiques actualisées, expliquées de façon claire, pour les formalités d'entrée aux États-Unis.
Inde du Nord - Uttarakhand - LONELY PLANET ENG 2020-02-13
Ce chapitre Uttarakhand est issu du guide consacré à la destination Inde du Nord. Tous les chapitres sont
disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
500 façons de voyager dans son canapé - Rodolphe BACQUET 2020-04-21
500 films, disques et livres qui vous parlent de voyage Un best of culturel des plus belles œuvres racontant
le voyage : classiques de cinéma tournés dans des décors naturels époustouflants (Out of Africa pour le
Kenya, le Seigneur des anneaux pour la Nouvelle-Zélande...), des romans d'aventure (Michel Stroggof,
Rouge Brésil...), de la musique du monde (musique africaine, rock américain...). Les œuvres sont
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antiques de Campanie...
Lesotho - Lonely planet fr 2022-07-13
Ce chapitre Lesotho est issu du guide consacré à la destination Afrique du Sud et eSawatini. Tous les
chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Indonésie - 6ed - LONELY PLANET FR 2016-12-01
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Indonésie
Un aperçu en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage en Indonésie : parc national de
Komodo, les îles Gili, le pays toraja, le parc de Tanjung Puting et ses orang-outan, le temple Candi Sukuh,
les danses balinaises, la vallée du Baliem en Papouasie, les îles Banda, les volcans de Pulau Ternate, la
vallée d'Harau... Une sélection thématique pour organiser un voyage en phase avec ses envies (plages, vie
sauvage, randonnée, le voyage d'île en île...) et des suggestions très pratiques d'itinéraires pour découvrir
le meilleur du pays, quel que soit le temps ou le budget disponible. Un chapitre très complet consacré aux
activités de plein air – baignade et plages, cyclotourisme, randonnée, observation de la vie sauvage,
plongée et snorkeling, surf – avec une description des meilleurs endroits, la sécurité, le matériel à
emporter, comment choisir son guide... Une couverture approfondie de la partie indonésienne de Bornéo.
Toutes les informations pratiques pour préparer 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 focus sur la cuisine indonésienne : les spécialités régionales, les plats de fête, les habitudes locales, les
mets végétariens, les restaurants, ainsi qu'un glossaire.
Chine 12ed - Planet Lonely 2018-01-04
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Chine
Une couverture géographique exhaustive, y compris le Tibet, Hong Kong et Macao. Des sections en
couleurs présentent l'essentiel de la Chine, avec ses temples, sa cuisine, ses plus belles randonnées, ses
fêtes et festivals, ainsi que ses nombreux sites culturels et naturels, dont le Bund à Shanghai et la Cité
interdite à Beijing (illustrée d'un plan en 3D). Plusieurs suggestions d'itinéraires pour aider à bien planifier
son séjour (le Nord, la route de la Soie, le littoral, les régions tibétaines, de Beijing à la Mongolie, etc.). Un
chapitre " Tibet " contenant toutes les informations pratiques (randonnées, monastères, transports et
permis nécessaires) pour voyager dans cette région. Une section très complète consacrée à la culture
chinoise dont un chapitre sur les "Arts martiaux" et un chapitre "Langue" très utile sur le mandarin, le
cantonais, le tibétain, le ouïgour ou le mongol, avec un glossaire. Un chapitre en couleur sur la descente du
Yangzi décrit le parcours sur le plus long fleuve de Chine (gorges, barrages, ports, villages, etc.) et donne
des informations pratiques pour bien choisir sa croisière. Un chapitre sur la Grande Muraille pour
comprendre l'histoire de ce monument incontournable et en visiter certaines portions en logeant à
proximité. Un chapitre "La Chine en train" pour tout connaître du vaste réseau ferroviaire du pays et ses
grandes lignes mythiques, tels le Transmongolien et le Transmandchourien.
Japon - 7 ed - LONELY PLANET FR 2020-01-23
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
Indonésie - Bali - LONELY PLANET FR 2016-12-01
Ce chapitre Bali est issu du guide consacré à la destination Indonésie 6. Tous les chapitres sont disponibles
et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Inde du Nord - 8 ed - LONELY PLANET ENG 2020-02-13
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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Inde du Nord et le
Rajasthan Ce guide couvre toutes les régions et États de l'Inde du Nord, avec des chapitres distincts sur
Delhi, la capitale, et Kolkata (Calcutta). Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, avec
toutes les informations pour bien s'organiser, quel que soit le temps ou le budget disponible. Une sélection
très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur du pays (triangle d'Or et Rajasthan, montagnes du
Nord...), quel que soit le temps ou le budget disponible. Le chapitre "États du Nord-Est', en terre
himalayenne, contient de précieuses informations sur les randonnées, les monastères et les transports dans
ces régions difficiles d'accès et soumises parfois à des restrictions. Plus de 60 pages sur la culture indienne
: cuisine, artisanat, langue, yoga, spiritualité... Des plans 3D en couleur présentent les principaux
monuments et temples de l'Inde du Nord (Taj Mahal, temples de Khajuraho...). Des chapitres consacrés à la
sécurité (" Femmes et voyageurs en solo ") et des mises en garde sur les escroqueries les plus fréquentes
pour un séjour en toute tranquillité. .
Inde du nord - 7 ed - Planet Lonely 2018-04-12
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Inde du Nord Ce guide
couvre toutes les régions et États de l'Inde du Nord, avec des chapitres distincts sur Delhi, la capitale, et
Kolkata (Calcutta). Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, avec toutes les
informations pour bien s'organiser, quel que soit le temps ou le budget disponible. Une sélection très
pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur du pays (triangle d'Or et Rajasthan, montagnes du Nord...),
quel que soit le temps ou le budget disponible. Les chapitres "États du Nord-Est" et "Jammu-et-Cachemire",
en terre himalayenne, contiennent de précieuses informations sur les randonnées, les monastères et les
transports dans ces régions difficiles d'accès et soumises parfois à des restrictions. Plus de 60 pages sur la
culture indienne : cuisine, artisanat, langue, yoga, spiritualité... Des plans 3D en couleur présentent les
principaux monuments et temples de l'Inde du Nord (Taj Mahal, temples de Khajuraho...). Des chapitres
consacrés à la sécurité (" Femmes et voyageurs en solo ") et des mises en garde sur les escroqueries les
plus fréquentes pour un séjour en toute tranquillité.
Afrique du Sud, Lesotho et Swaziland 11 - Lonely planet eng 2022-07-13
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Afrique du Sud Un
guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, tout en couleurs et illustré par de nombreuses
photos. Une couverture géographique exhaustive de tout le pays, y compris les royaumes du Lesotho (une
excellente destination pour la randonnée) et du Swaziland, deux petits pays enclavés dans le territoire sudafricain. Plusieurs suggestions d'itinéraires pour aider à bien planifier son séjour, et des sélections
thématiques pour visiter le pays : expériences culturelles, grands espaces, activités et aventures... Un
chapitre très complet et pratique pour organiser un voyage avec des enfants. Un focus sur la cuisine locale
: spécialités, boissons, établissements, un glossaire pour décrypter les menus... Une section toute en photos
sur la vie sauvage en Afrique du sud. Un chapitre très pratique consacré au parc national de Kruger, le plus
grandiose du pays (excursions et circuits, logement, activités et toutes les infos pratiques). Pour voyager en
étant bien informé, un chapitre regroupant les informations nécessaires lors d'un premier voyage et un
autre sur les désagréments et dangers qui peuvent survenir, ainsi que des conseils pour voyager en solo.
Indonésie 7ed - LONELY PLANET FR 2019-12-05
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Indonésie
Un aperçu en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage en Indonésie : Borobudur, le
parc national de Komodo, les îles Gili, le pays toraja, le parc de Tanjung Puting et ses orangs-outans, le
temple de Candi Sukuh, les danses balinaises, la vallée du Baliem en Papouasie, les îles Banda, les volcans
de Pulau Ternate, la vallée d'Harau... Une sélection thématique pour organiser un voyage en phase avec ses
envies (plages, vie sauvage, randonnée, le voyage d'île en île...), des conseils pour un premier séjour ou
pour voyager avec des enfants, et des suggestions très pratiques d'itinéraires pour découvrir le meilleur du
pays, quel que soit le temps ou le budget disponible. Un chapitre très complet consacré aux activités de
plein air – baignade et plages, cyclotourisme, randonnée, observation de la vie sauvage, plongée et
snorkeling, surf – avec une description des meilleurs endroits, la sécurité, le matériel à emporter, comment
choisir son guide... Une couverture approfondie de Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo. Toutes
les informations pratiques pour préparer son voyage et éviter les casse-tête : les moyens de transport,
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l'hébergement pour tous les budgets, les conseils de sécurité, bien dépenser son argent... Un focus sur la
cuisine indonésienne : les spécialités régionales, les plats de fête, les habitudes locales, les mets
végétariens, les restaurants, ainsi qu'un glossaire.
Inde du Nord - Agra et Taj Mahal - Planet Lonely 2018-04-12
Ce chapitre Agra et Taj Mahal est issu du guide consacré à la destination Inde du Nord. Tous les chapitres
sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Bali et Lombok 12ed - Lonely Planet 2022-10-20
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les îles de Bali et
Lombok Un guide très complet et ultra pratique pour découvrir à son rythme cette destination phare du
tourisme mondial. Des chapitres introductifs tout en couleurs, et des sections illustrées de photos pour
avoir un aperçu de la beauté naturelle et de l'héritage culturel du pays. Des suggestions d'itinéraires sur 1,
2 ou 3 semaines, et un calendrier des fêtes et festivals. Un grand nombre de propositions d'hébergements
et de lieux de restauration, de la paillotte sur la plage à l'hôtel de luxe. Les meilleures expériences d'un
voyage à Bali et à Lombok, et une sélection thématique pour organiser un voyage sur mesure: plages,
temples, vie nocturne, gastronomie... Un chapitre avec tous les renseignements pratiques pour s'adonner à
de nombreuses activités de plein air : le surf, la plongée et le snokerling, la randonnée et le trekking... Une
section spéciale pour aider à organiser un voyage avec ses enfants.
Big Trips Asie du Sud-Est - Thaïlande - LONELY PLANET FR 2017-04-06
Ce chapitre Thaïlande est issu du guide consacré à la destination Asie du Sud-Est, Big trips. Tous les
chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Est américain 6ed - Lonely Planet 2022-10-20
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Est américain Une
couverture très complète des 28 États qui composent l'Est américain (la Floride fait l'objet d'un guide
spécifique) et des destinations phares, notamment les grandes villes parmi les plus populaires des ÉtatsUnis : New York, Boston, Washington DC, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Un accent mis sur les
informations et conseils pratiques destinés aux voyageurs indépendants à la recherche d'une expérience
riche et authentique. Une double page consacrée à l'hébergement permettant de se repérer sur le marché
est-américain pour choisir le meilleur rapport qualité/prix. Un aperçu tout en couleurs et en photos des
sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage dans l'Est américain. Un chapitre consacré
aux activités de plein air, pour les voyageurs indépendants comme pour les familles. Pour être à jour sur la
destination, un nouveau chapitre est consacré aux nouveautés et changements (ouverture de musée,
quartiers en construction, nouvelles tendances dans les cafés...). Des itinéraires pour découvrir l'est du
pays à son rythme et une section dédiée aux routes panoramiques pour un road trip inoubliable. Toutes les
informations pratiques actualisées, expliquées de façon claire, pour les formalités d'entrée aux États-Unis.
Japon 6 ed - Planet Lonely 2018-03-08
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, ou encore Iriomote-jima, une île
isolée au large de Taïwan. Un chapitre consacré aux petits budgets, dans cette destination réputée
onéreuse. 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... Un focus sur les
traditions japonaises telles que les onsens (sources d'eau chaude), les ryokan (hébergement traditionnel) ou
les geishas.
Chypre 3ed - Planet Lonely 2018-04-26
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable à Chypre Un
aperçu tout en couleurs et en photos des sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage à
Chypre : le vieux port de Kyrenia, le site archéologique de Paphos, le massif du Troodos, les vignobles
d'Omodos, les délicieux mezze... Une sélection d'itinéraires pour découvrir le meilleur du pays (de 1 à 2
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semaines). Et aussi, pour chaque région, des suggestions d'excursions en voiture. Une couverture
approfondie des activités en plein air en mode farniente (plages) ou sportif (plongée sous-marine et
snorkeling, planche à voile, kitesurf, pêche, vélo et VTT, randonnées, équitation...). Un chapitre " Cuisine "
pour découvrir la riche gastronomie chypriote. Tout pour organiser un voyage avec des enfants. Des
sections illustrées de photos sur la faune et la de l'île et sur la culture chypriote. Une sélection thématique
pour organiser un voyage en phase avec ses envies : le top des sites archéologiques, des plages, des spas et
hammams, entre autres.
Japon - Mont Fuji et environs de Tokyo - LONELY PLANET ENG 2020-01-23
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.
Ouest Canadien et Ontario - Colombie-Britannique - Lonely planet eng 2022-06-30
Ce chapitre Colombie-Britannique est issu du guide consacré à la destination Ouest canadien et Ontario.
Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide
complet.
Inde du Sud et Kerala - 8ed - LONELY PLANET ENG 2020-02-06
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Inde du Sud et le
Kerala Un guide complet qui couvre toutes les régions de l'Inde du Sud : Mumbai (Bombay), le
Maharashtra, le Karnataka et Bengaluru (Bangalore), le Telangana et l'Andhra Pradesh, Goa, le Tamil Nadu
et Chennai (Madras), le Kerala et les îles Andaman, ainsi que l'Odisha (Orissa). Un guide spécialement
conçu pour les voyages en profondeur, avec toutes les informations pour bien s'organiser, quel que soit le
temps ou le budget disponible. De nombreux chapitres introductifs pour bien préparer son voyage : quand
assister aux grandes fêtes (Diwali, Holi ou le carnaval), circuler en train, pratiquer la méditation et le yoga,
faire du bénévolat, voyager avec des enfants... Des sections en couleurs présentent les principaux
monuments et temples de l'Inde du Sud (les temples hindous de Madurai, Hampi, Mamallapuram et
Thanjavur, les grottes bouddhiques d'Ajanta et d'Ellora, les forts...), et les trésors du Kerala (dont les
fameux backwaters). L'Inde du Sud côté nature : les réserves et les parcs nationaux pour découvrir la faune
sauvage (tigres, éléphants, singes, oiseaux), la jungle, les Ghats et les plantations de thé, les balades
fluviales... Des chapitres consacrés à la sécurité (" Femmes et voyageurs en solo ") et des mises en garde
sur les escroqueries les plus fréquentes pour un séjour en toute tranquillité. Plus de 60 pages sur la culture
indienne : population, cuisine, arts, artisanat...
Philippines - 4ed - Planet Lonely 2018-10-11
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les Philippines Un
aperçu tout en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage aux Philippines : les rizières
en terrasses des Ifugao, l'archipel de Bacuit, les plages de sable blanc, l'île de Boracay, la vie nocturne à
Manille, les volcans... Des itinéraires détaillés (dont les sites incontournables, une traversée nord-sud, un
périple sur l'archipel des Visayas, le nord de Luzon, un circuit à la découverte de l'île de Palawan) Un
chapitre entier dédié à la plongée aux Philippines, avec des renseignements détaillés et une carte pour la
pratique de cette activité dans le pays. Une large palette d'activités de plein air, et tout pour connaître les
spécificités de la cuisine philippine. Une mine de conseils et d'adresses pour profiter au maximum de son
séjour et des dizaines de cartes et de plans très précis. De la petite île sauvage aux sites les plus connus,
une couverture approfondie des plus belles plages et des meilleures îles.
Budapest et la Hongrie 2 - LONELY PLANET FR 2017-09-28
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable à Budapest
Un guide tout en couleurs, truffé de photos et ultrapratique pour profiter au mieux de Budapest et de la
Hongrie. Le top des sites à voir et des expériences à vivre sur place, des itinéraires sur 4 jours, des
suggestions d'excursions et des sections ciblées (avec des enfants, gastronomie, thermes et spas, circuits
en ville...). Une couverture approfondie des sites les plus importants comme le Palais Royal, le Parlement,
les ponts du Danube, la basilique Saint-Étienne, les collines de Buda... Des chapitres consacrés à la
gastronomie hongroise (spécialités, us et coutumes, des clés pour décrypter les cartes, un focus sur les vins
hongrois...) et à la vie nocturne de cette capitale réputée par son offre étonnante de lieux de sortie. Des
chapitres spécifiques sur l'histoire, l'architecture Art nouveau, la scène artistique et musicale... De
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nombreuses cartes et un plan détachable avec un index des rues et un plan des transports pour se déplacer
facilement.
Montenegro - 2ed - LONELY PLANET FR 2017-09-28
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable au
Monténégro Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences sur place : le petit village
de Sveti Stefan, le mausolée de Njegos, la vieille ville de Kotor, le monastère d'Ostrog, le parc national de
Biogradska Gora et celui du Durmitor, la ville d'Ulcinj, le lac de Skadar, la route de Kotor au Lovcen... Un
chapitre pour organiser une escapade dans la magnifique ville de Dubrovnik, en Croatie, frontalière et
toute proche. Des suggestions d'itinéraires et une sélection thématique pour organiser un voyage en
rapport avec ses envies : villes historiques, vues splendides, plages, randonnées, cuisine locale... Un
chapitre entier dédié aux activités en plein air, sur l'eau, sur terre et dans les airs. Un focus sur la cuisine
monténégrine : spécialités balkaniques, principaux repas... De nombreuses cartes ainsi qu'une couverture
approfondie des moyens de transport pour être autonome dans ses déplacements. Un focus sur les beautés
naturelles et les paysages uniques du Monténégro.
Indonésie - Nusa Tenggara - LONELY PLANET ENG 2019-12-05
Ce chapitre Nusa Tenggara est issu du guide consacré à la destination Indonésie. Tous les chapitres sont
disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Japon - Nord de Honshu (Tohoku) - LONELY PLANET ENG 2020-01-23
Ce chapitre Nord de Honshu (Tohoku) est issu du guide consacré à la destination Japon. Tous les chapitres
sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Oman 2ed - LONELY PLANET 2016-10-27
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable à Oman
Mascat, la capitale omanaise, les paysages de montagne de Jebel Shams, les fjords de la péninsule du
Musandam, Dhofar, la région tropicale de Salalah, la trépidante Dubaï, Abu Dabhi... tous les
incontournables d'Oman et les Emirats Arabes Unis. Des hôtels chics aux campements, les auteurs vous
confient leurs meilleures adresses et leurs coups de cœur. Illustrés par des cartes des différentes régions et
des villes, des itinéraires et des conseils pratiques vous permettent de voyager en toute autonomie. Treks,
croisières en dhow (bateau traditionnel omanais), observation des tortues... Entre déserts de sable et
plages désertes, Lonely Planet a sélectionné les meilleurs spots et les meilleurs prestataires pour toutes les
activités à pratiquer à Oman. Un chapitre très détaillé sur la gastronomie locale (les spécialités, les types
de restaurant, règles de savoir-vivre, us et coutumes, un glossaire culinaire). Un chapitre " Etre expatrié "
très complet, fourmillant de renseignements pratiques (vie quotidienne, climat, la question des
discriminations aux femmes, les règles de savoir-vivre, transports, bureaucratie, santé, logement,
religion...).
Thaïlande, Îles et plages - 7ed - LONELY PLANET FR 2021-02-18
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les îles et plages de la
Thaïlande De nombreuses suggestions d'excursions et d'itinéraires, notamment dans les îles et plages
moins connues (illustrées d'une double carte). Tout pour bien préparer son voyage : comment dénicher la
plage de ses rêves selon des critères précis (promenades au soleil couchant, activités, calme, festivités,
famille...), et un chapitre très complet sur la plongée. Une couverture approfondie de Phuket et de la Côte
d'Andaman. Un focus sur Bangkok, avec des illustrations couleur en 3D présentant le Grand Palais et le
temple bouddhiste de Wat Pho. Un nouveau chapitre sur les types d'hébergements en Thaïlande pour vous
aider à mieux comprendre les tarifs, des sélections thématiques, les sites de réservation. Une couverture
approfondie de la riche cuisine thaïlandaise : les spécialités par région et par ethnie, us et coutumes à
table, ainsi qu'un guide illustré des plats à goûter absolument. Des renseignements complets pour voyager
avec des enfants, avec une sélection des activités adaptées aux petits, les meilleures régions, conseils
pratiques, nourriture, santé et sécurité... Des chapitres proposant des éclairages culturels sur les ethnies,
l'art et l'architecture ou les conventions sociales. Un chapitre sur le tourisme responsable, avec des conseils
et des règles à suivre pour respecter la nature et la population lors de vos visites, plongées ou randonnées,
et lorsque vous rencontrez les habitants.
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Inde du Sud - Kerala - LONELY PLANET ENG 2020-02-13
Ce chapitre Kerala est issu du guide consacré à la destination Inde du Sud. Tous les chapitres sont
disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Israël et les territoires palestiniens 5ed - Planet Lonely 2018-10-11
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir Israël et les Territoires
palestiniens Ce guide tout en couleurs et ultra pratique propose une couverture exhaustive de la région, y
compris de la Cisjordanie. Un aperçu tout en photos des meilleures expériences d'un voyage dans la région
: la mer Morte, les plages de Tel-Aviv, l'église du Saint-Sépulcre, la vieille ville de Bethléem... Un chapitre
très précis sur les différentes formalités de visa et le passage des frontières pour faciliter les déplacements.
Un nouveau chapitre pour comprendre l'importance du shabbat, et en tenir compte dans l'élaboration de
son voyage. Tout pour organiser son séjour : des sélections thématiques (plages, dégustations de vin,
synagogues anciennes, activités de plein air..), des itinéraires (de 1 à 4 semaines), un aperçu des
différentes régions et un focus sur les principaux sites religieux dans la région. Un chapitre pour organiser
une excursion à Pétra (Jordanie). Une section spéciale pour préparer un voyage avec ses enfants. De
nombreuses cartes et un plan détachable de Jérusalem.
Australie - Darwin et le territoire du Nord - LONELY PLANET ENG 2020-10-22
Ce chapitre Darwin et le territoire du Nord est issu du guide consacré à la destination Australie. Tous les
chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Où partir ? - Joe Bindloss 2020-10-22
Sri Lanka - 10ed - Lonely planet eng 2021-11-25
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable au Sri Lanka
Une nouvelle édition toute en couleurs avec de nombreuses photos. Un aperçu des meilleures expériences
d'un voyage au Sri Lanka : Uda Walawe, Jaffna, Anuradhapura, les plages désertes... Une grande variété de
circuits ainsi qu'une sélection très pratique d'itinéraires. Une sélection thématique pour un voyage sur
mesure: le top des randonnées, plages, temples bouddhiques, safaris, médecine ayurvédique, architecture
et patrimoine... Un chapitre sur la culture du thé (plantations, production, magasins, variétés...). Tout pour
organiser des visites dans les parcs nationaux ou pour réaliser un safari. Un chapitre consacré aux plages
sri-lankaises (les plus beaux endroits pour poser sa serviette, les meilleurs spots de plongée, snorkeling et
d'autres activités de plein air, où observer des baleines et des dauphins...). Des sections fourmillant
d'informations pratiques sur le voyage avec des enfants, l'histoire récente du pays, le peuple sri-lankais, la
cuisine locale...
Werk, Bauen + Wohnen - 2004
Croatie 10ed - Lonely planet eng 2022-05-19
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Croatie Un aperçu
tout en couleurs et en photos des sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage en
Croatie : Dubrovnik, le parc national de Plitvice, l'île de Mljet, escapade gastronomique en Istrie, les
châteaux médiévaux du Zagorje... Des idées d'itinéraires en couleurs et en photo pour découvrir le pays
selon ses envies et le temps dont on dispose (de 1 à 2 semaines). Et aussi : des suggestions hors des
sentiers battus. Un chapitre illustré répertoriant toutes les activités de plein air : baignade, randonnée,
cyclotourisme, surf, escalade, ski, plongée, voile, kayak, observation de la faune... Un guide spécialement
conçu pour permettre une visite approfondie de la Croatie, avec un maximum d'informations pour préparer
et bien profiter de son voyage. Un chapitre fourmillant d'informations pour organiser un voyage avec des
enfants. Un chapitre entier avec photos dédié à la cuisine croate. Un nouveau chapitre entièrement
consacré aux îles croates, pour vous aider à choisir votre île et vous donner les clés d'un voyage d'île en île.
Un chapitre en couleur présente la côte, ses îles, ses plages, ses spots de plongée et ses villes fortifiées. De
nouvelles sections photos sur Zagreb, Split et Dubrovnik, pour une découverte en images de certaines des
plus belles villes du pays. Dubrovnik à l'honneur avec deux nouvelles sections en couleurs sur ses remparts
et ses forts ainsi que sur l'île de Lokrum.
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