
NOUVEAUTÉS 

GUIDES VOYAGES EUROPE SEPTEMBRE 2020 

 

Andorre : 2019-2020 
Dominique Auzias & Jean-Paul Labourdette 
Des renseignements pratiques (transports, hébergements, restauration, commerces) ainsi 

que des informations culturelles ou touristiques (histoire, économie, politique, arts et 

culture, visites) pour préparer son voyage et organiser son séjour. Un code permet d’accéder 

à la version numérique gratuite.  

Auvergne : 2020-2021 
Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette 
Une présentation du patrimoine naturel et historique, des traditions culinaires auvergnates 
et des manifestations régionales est suivie d'un répertoire des villes et des villages avec des 
renseignements pratiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces, 
entre autres. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.  
 

Barcelone : 2020 
Sarah Parot, Séverine Bascot, Carole Satumo, Virginia Rigot-Muller, 
photographies Séverine Bascot 
Des cartes localisant, par quartier, les lieux qui incarnent l'esprit de la ville et les moeurs des 
habitants. Avec des informations pratiques et un choix d'adresses : restaurants, cafés, 
magasins, visites, hôtels, etc. Cette édition propose trois balades thématiques, une visite de 
la ville en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques.  

 

Berlin et ses environs : 2020 
Philippe Gloaguen 
Pour découvrir la capitale allemande et la région du Brandebourg, ce guide propose, par 
quartier, une sélection d'adresses d'hébergement et de restauration mises à jour, ainsi que 
des visites culturelles originales. Des informations pratiques permettent d'organiser son 
séjour. Avec un accès numérique à plus de photographies de la ville.  
 

Florence et ses environs : 2020 
Philippe Gloaguen 
Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour, des informations historiques, 
culturelles et touristiques, ainsi que des adresses classées par quartier pour visiter la capitale 
de la Toscane et ses environs. Avec des QR codes pour accéder à plus de photographies de la 
ville.  
 
 



Hongrie : + Budapest : 2019-2020 
Philippe Gloaguen, rédaction Isabelle Al Subaihi, Emmanuelle Bauquis, 
Mathilde de Boisgrollier et al. 
Des informations culturelles et pratiques, des adresses mises à jour d'hôtels, de restaurants, 
de commerces et des descriptions de circuits pour visiter ce pays d'Europe centrale et sa 
capitale. Avec un plan détachable de Budapest.  

 
Italie du Nord : sans les lacs italiens, Venise et Milan : 2020 
Philippe Gloaguen 
Des informations historiques et culturelles pour visiter les provinces du nord de l'Italie ainsi 
que des renseignements pratiques, des suggestions de circuits et une sélection d'adresses.  
 

Italie du Sud : Naples, côte amalfitaine, Pouilles : 2020 
Philippe Gloaguen 
Pour visiter les régions du sud de l'Italie, des informations générales et pratiques, des 
descriptions de circuits et une sélection d'adresses. Avec un plan de Naples. Le guide invite à 
visiter les vestiges de Pompéi et Herculanum, à contempler les demeures baroques de la 
Campanie, à se promener sur les côtes de la Calabre et à manger une authentique pizza 
napolitaine.  
 

Madrid et ses environs : 2020 
Philippe Gloaguen 
Des informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses, des renseignements 
pratiques mis à jour et des suggestions de circuits de visite pour découvrir Madrid à travers 
ses musées, ses ruelles, ses restaurants, ses bars et autres lieux de vie. Avec un plan de la 
ville.  
 

Malte : 2020-2021 
Philippe Gloaguen 
Pour découvrir cette île de la Méditerranée : informations culturelles, descriptions de 

circuits, renseignements pratiques, adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. 

Nîmes-Gard : 2019-2020 
Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette 
Pour découvrir le département du Gard et sa capitale, avec des informations sur l'histoire, 
les monuments, les musées et les spécialités locales. Propose des adresses et des 
renseignements pratiques pour manger et se distraire. Un code permet d'accéder à la 
version numérique gratuite. 
 

Pays basque (France, Espagne), Béarn : 2020-2021 
Philippe Gloaguen 
Un guide pour découvrir le patrimoine et la culture basques. Avec des informations 

culturelles, des descriptions de circuits, des renseignements pratiques ainsi qu'une sélection 

d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. 



Périgord, Dordogne : 2020-2021 
Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette 
Un guide pour visiter le Périgord et découvrir son patrimoine culturel et naturel. Avec des 

renseignements pratiques afin d'organiser son séjour ainsi que des suggestions de circuits, 

des idées de visites et un choix d'adresses : hôtels, restaurants et commerces. Un code 

permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

La Rochelle : Châtelaillon-Plage, île de Ré : 2020 
Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette 
Une présentation de la ville et de ses environs ainsi qu'un guide des musées, des restaurants, 
des hôtels, des magasins et des loisirs. Un code permet d’accéder à la version numérique 
gratuite. 
 

La Vélo Francette : de la Normandie à l'Atlantique 
Olivier Scagnetti 
Un circuit de 600 km à faire à vélo, d’Ouistreham à La Rochelle. Pour chaque étape, la carte, 
le descriptif du circuit et les adresses utiles sont détaillées. 
 
 
 


