Islande (4e édition) // Book ^ JYDSOMYPFO

Isl an de (4e édi ti on )
By Collectif Lonely Planet

LONELY PLANET FRANCE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Un aperçu tout en couleurs et en
photos des meilleures expériences d'un voyage en Islande : les sources d'eau chaude, les fjords de
l'Ouest, les aurores boréales, les paysages du parc national du Vatnajökull, la Péninsule de
Tröllaskagi.Une sélection thématique pour un voyage sur mesure : le top des paysages, des
randonnées, de la vie sauvage, des hot spots et des piscines.Un focus sur la Route circulaire, pour
découvrir l'Islande à partir de cette route qui fait le tour de l'île et dessert bon nombre de ses sites
majeurs.Un chapitre consacré aux activités en plein air dans cette destination très prisée des
amoureux de la nature : la randonnée (de la balade au trekking de plusieurs jours), les excursions
sur les glaciers, l'observation des oiseaux ou des baleines, la baignade.Une section tout en couleurs
et en photos sur les merveilles naturelles de l'Islande.De nombreuses cartes et tout pour être
autonome dans ses déplacements. - Nombre de page(s) : 448 - Poids : 470g - Genre : Tourisme
Europe (hors France) guides GUIDE DE VOYAGE.
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Reviews
This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og
This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster
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