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 Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer la Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer la
Bourgogne devient un jeu d'enfant !Retrouvez lesBourgogne devient un jeu d'enfant !Retrouvez les
sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*
intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),
des circuits touristiques incontournables, des idéesdes circuits touristiques incontournables, des idées
d'activités (en duo, entre amis ou en famille) et ded'activités (en duo, entre amis ou en famille) et de
nombreuses cartes et plans Michelin ! Le Guidenombreuses cartes et plans Michelin ! Le Guide
Vert c'est aussi des centaines d'adressesVert c'est aussi des centaines d'adresses
sélectionnées par nos auteurs sur le terrainsélectionnées par nos auteurs sur le terrain
(restaurants, bars, shopping, hôtels) pour toutes les(restaurants, bars, shopping, hôtels) pour toutes les
envies et tous les budgets. Pour aller plus ploin :envies et tous les budgets. Pour aller plus ploin :
des rubriques dédiées pour comprendre lades rubriques dédiées pour comprendre la
destination et des QR codes &destination et des QR codes &
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Recherches sur les plantes : A l'origine de laRecherches sur les plantes : A l'origine de la
botaniquebotanique

 Le nom de Théophraste évoquera pour certains Le nom de Théophraste évoquera pour certains
lecteurs un souvenir de collège : on sait que Lalecteurs un souvenir de collège : on sait que La
Bruyère a imité dans ses Caractères, à vrai dire trèsBruyère a imité dans ses Caractères, à vrai dire très
librement, un ouvrage homonyme dû à un écrivainlibrement, un ouvrage homonyme dû à un écrivain
grec de l'Antiquité qui s'appelait Thégrec de l'Antiquité qui s'appelait Thé

Letts Agenda scolaire 2016/2017 Noir/RougeLetts Agenda scolaire 2016/2017 Noir/Rouge

L'Iran en 100 questionsL'Iran en 100 questions

 Qui sont les Perses ? Pourquoi la révolution de Qui sont les Perses ? Pourquoi la révolution de
1978-1979 est-elle devenue « islamique » ? Quel est1978-1979 est-elle devenue « islamique » ? Quel est
le rôle des Gardiens de la révolution ? Pourquoi lle rôle des Gardiens de la révolution ? Pourquoi l
Iran est-il devenu chiite ? Qui est Hassan Rohani ?Iran est-il devenu chiite ? Qui est Hassan Rohani ?
Le Mouvement vert est-il sans lendemain ? LLe Mouvement vert est-il sans lendemain ? L
homosexualité « ehomosexualité « e

Les Années perduesLes Années perdues

 Pour Mariah, le cauchemar commence quand elle Pour Mariah, le cauchemar commence quand elle
retrouve sa mère une arme à la main, près duretrouve sa mère une arme à la main, près du
cadavre de son père. Aucun doute pour la police :cadavre de son père. Aucun doute pour la police :
atteinte d'Alzheimer, Kathleen Lyons a tué son mariatteinte d'Alzheimer, Kathleen Lyons a tué son mari
dans une crise de jalousie. Mais Mariah, elle, estdans une crise de jalousie. Mais Mariah, elle, est
convaincue de son innocence.convaincue de son innocence.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ce livre est bien pratique, facile d'utilisation, simple à consulted avec d'excellent plan etce livre est bien pratique, facile d'utilisation, simple à consulted avec d'excellent plan et
suggestions comme pour les restaurants, Les spécialités que l'on teouve dans une ville.....suggestions comme pour les restaurants, Les spécialités que l'on teouve dans une ville.....

 Review 2: Review 2:
je collectionne les guides verts Michelin pour préparer mes séjours avec mon mari, nous neje collectionne les guides verts Michelin pour préparer mes séjours avec mon mari, nous ne
sommes jamais déçus. pratique à emmener , clair et précissommes jamais déçus. pratique à emmener , clair et précis

 Review 3: Review 3:
Même si les éditions récentes sont expurgées par rapport aux anciennes, le livre-guide est unMême si les éditions récentes sont expurgées par rapport aux anciennes, le livre-guide est un
vrai plaisir et comblera tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur balade touristiquevrai plaisir et comblera tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur balade touristique

 Review 4: Review 4:
Trés utile et plaisant a consulter. Un format "poche" serait souhaitable ainsi que la mention deTrés utile et plaisant a consulter. Un format "poche" serait souhaitable ainsi que la mention de
sites internet se rapportant aux choses et lieux mentionnéssites internet se rapportant aux choses et lieux mentionnés

 Review 5: Review 5:
le guide est très bien fait, les explications sont claires, tant pour les circuits que pour les visitesle guide est très bien fait, les explications sont claires, tant pour les circuits que pour les visites
de lieux intéressants.de lieux intéressants.
La découverte de la région (géographique, historiques) est très enrichissante.La découverte de la région (géographique, historiques) est très enrichissante.
Il me semble néanmoins que ce guide est moins étoffé que les anciens.Il me semble néanmoins que ce guide est moins étoffé que les anciens.
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