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Guide Du Routard Cuba
Flâner dans la vieille ville de La Havane. Dormir dans un ancien palais espagnol rénové. Assister à une représentation du Ballet national de Cuba. Faire le trajet de La Havane à Matanzas à bord du train Hershey. Randonner dans la vallée de Vinales. Se baigner dans la baie de Bariay. S'enivrer de salsa à Trinidad. Rendre visite au Che, à Santa-Clara. Flâner dans les
vieilles ruelles de Camagüey. Randonner dans la sierra Maestra... Le Routard Cuba c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année ; 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.
What happens when tourists scream with fear, shout with anger and frustration, weep with joy and delight, or even faint in the face of revealed beauty? How can certain sites affect some tourists so deeply that they require hospitalisation and psychiatric treatment? What are the inner contours of tourist experience and how does it relate to specific emotional cultures?
What are the consequences of the emotional cultures of tourists upon destinations? How are differences in emotional culture mobilized and played out in the transnational contact zones of international tourism? While many books have engaged with the structural frames of tourist practice and experience, this is the first to deal with the emotional dimensions of tourism,
travel and contact and the ways in which they can transform tourists, destinations and travel cultures through emotional engagements. The book brings together an international array of scholars from anthropology, psychiatry, history, cultural geography and critical tourism studies to explore how the movement to, and through, the realms of exotic people, wild natures,
subliminal art, spirit worlds, metropolitan cities and sexualised 'others' variably provoke emotions, peak experiences, travel syndromes and inner dialogues. The authors show how tourism challenges us to engage with concepts of self, other, time, nature, sex, the body and death. Through a set of ethnographic and historic cases, they demonstrate that such
engagements usually have little to do with the actual destination but rather, are deeply anchored in personal memories, repressed fears and desires, and the collective imaginaries of our societies.
This edited collection examines the emergence, development, and future of tourism ethnography, emphasizing the interpretive-humanistic approach honed by anthropologist Edward Bruner. Original chapters by thirteen leading anthropologists critically engage theories and concepts including authenticity, the touristic borderzone, and contested sites.
Cet ebook est la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Porto se découvre à pied ou à bord d’un antique tramway des années 1920. La cité, coiffée d’églises, glisse au fil des ruelles pavées du quartier historique de la Ribeira vers le fleuve Douro, cœur de la ville. Sur l’autre rive,
Vila Nova de Gaia recèle les chais des grands noms du Porto. Dans Le Routard Porto, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs ; · 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin
pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (gravir les 577 marches de l’escalier du santuário do Bom Jesus do Monte ou encore visiter l’intérieur du palácio da Bolsa), des visites (respirer l’air tonique de l’Atlantique à Matisonhos, explorer le vignoble et les villages de la vallée du Haut-Douro...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; ·
près de 10 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Porto hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Guide du Routard Cuba 2021/22
Guide du Routard Bretagne Sud 2021
Guide du Routard Toulouse et ses environs 2019/20
Tourism and Informal Encounters in Cuba
Edward Bruner and Beyond

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Cuba, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir l’île à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des
suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Bali et Lombok, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir ces îles à l'aide de photos et de cartes illustrant nos
coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Cuba 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 chaque année et plus de 47 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.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Marrakech (les montagnes du Haut-Atlas et Essaouira), remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville et ses
environs à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des
cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
+ Borobudur, Prabanan et les volcans de Java
Guide du Routard Sénégal 2022/23
Cuba
+ les montagnes du Haut-Atlas et Essaouira
Historical Dictionary of Cuba
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Egypte, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour
organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Assister aux répétitions de la Tumba Francesa à Santiago, fumer le cigare dans une plantation ou emprunter le tortillard Hershey entre La Havane et Matanzas. Autant d’expériences inoubliables. Vous trouverez dans le Routard Cuba : une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays
dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Dans le Routard Bretagne Sud, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques
pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Remis à jour chaque année, plein d'adresses souvent introuvable ailleurs, des conseils inédits, du moins on l'espère, de bons tuyaux vérifiés sur le terrain. Plus de 80 enquêteurs qui parcourent le monde, des plans avec toutes nos adresses positionnées. Les meilleurs sites internet pour préparer votre voyage.
Guide du Routard Marrakech 2021
Democracy at Large
Cuban Studies 32
Guide du Routard Copenhague et ses environs 2019/20
Guide du Routard Hongrie 2021/22

Based on a detailed ethnography, this book explores the promises and expectations of tourism in Cuba, drawing attention to the challenges that tourists and local people face in establishing meaningful connections with each other. Notions of informal encounter and relational idiom illuminate ambiguous experiences of tourism harassment, economic transactions, hospitality, friendship, and festive
and sexual relationships. Comparing these various connections, the author shows the potential of touristic encounters to redefine their moral foundations, power dynamics, and implications, offering new insights into how contemporary relationships across difference and inequality are imagined and understood.
Cet ebook est la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Les ors de la place Stan, lʼinexpugnable citadelle de Bitche, les vestiges de la Grande Guerre... et des savoir-faire de toute beauté ‒ la porcelaine et la cristallerie ‒ et la forêt, omniprésente. Tandis que se dresse, à Metz, la modernité du centre
Pompidou. Dans Le Routard Lorraine, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : • une première partie en couleurs pour découvrir la région à lʼaide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs ; • 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; • des activités, des
visites (la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg, lʼécomusée des Mines de fer de Neufchef...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; • plus de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; • et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Lorraine hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos
convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance dʼesprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Malaisie, Singapour vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement les 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 chaque année ; 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.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Toulouse et ses environs vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs 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 chaque année 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.
Guide du Routard New York 2021
(sans Londres)
Journal de Voyage Cuba
Guide du Routard Cuba 2019
The Ethnography of Tourism
An analysis of the transnationalization of politics in several societies concerned by programs of democracy promotion, the contributors to this book seek to understand how these new global norms and programs create forms of appropriation and resistance at the local level.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard République tchèque, Solvaquie remis à jour, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir ces deux pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et,
bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
This recently enlarged edition focuses on the events of this last momentous decade while the Cuban regime and its subjects struggle, bereft of outside support and subsidy. The author has expanded on the recent as well as earlier periods. New entries include all Spanish governors and captains general, transport and communications, and every present-day municipio, along
with Cuba's older administrative divisions. Provides a wealth of information from the earliest human settlement to the difficulties of the last decade. Also includes several maps detailing such aspects of Cuba as its provinces, major highways, natural features and railroads.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Autriche, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Malaisie Singapour 2019/20
Guide du Routard Turquie 2021/22
Guide du Routard Milan 2019/20
Tourism, Affect and Transformation
Guide du Routard Lorraine 2022/23

Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du Routard Cuba 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 chaque année et plus de 47 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.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Italie du Nord, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région italienne à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Angleterre, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le
terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Birmanie, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le
terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard République Tchèque, Slovaquie 2020/21
NGOs, Political Foundations, Think Tanks and International Organizations
Manatthan, Brooklyn, Queens, Bronx
Guide Du Routard Cuba 2016
Guide du Routard Naples 2021

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle toléranDans le Routard Sénégal remis à jour vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir du pays à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions
d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, ce et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard New York, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des
suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt
50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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Cuban Studies has been published annually by the University of Pittsburgh Press since 1985. Founded in 1970, it is the preeminent journal for scholarly work on Cuba. Each volume includes articles in both English and Spanish, a large book review section, and an exhaustive compilation of
recent works in the field.
Dormir dans un ancien palais espagnol rénové. Assister à une représentation du Ballet national de Cuba. Faire le trajet de La Havane à Matanzas à bord du train Hershey. Randonner dans la vallée de Vinales. Prendre le petit déjeuner dans une des casas particulares face aux mogotes, et
profiter d'un spectacle unique au monde. Plonger dans les eaux limpides de la Maria la Gorda. S'enivrer de salsa a Trinidad. Rendre visite au Che, à Santa Clara. Flaner dans les vieilles ruelles étroites de Camarguey. Randonner dans la sierra Maestra. Passer quelques jours à Baracoa...
Cartinform
Guide du Routard Autriche 2021/22
Guide du Routard Italie du Nord 2021
Emotion in Motion
Cuba : Le petit guide des usages et coutumes
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Naples, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de c ur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien s r, de
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bient t 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Copenhague c'est aussi une première partie en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement cette ville et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Vous pourrez admirer l'une des plus belles collections au monde d'oeuvres de Gauguin à la Ny Carlsberg Glyptotek. Vivre la chaude ambiance des bars et restos de Nyhavn. Sourire à la petite sirène, même si elle
ne répond pas. Se replonger dans l'enfance sur les manèges centenaires du parc Tivoli... Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Dans cette nouvelle édition du Routard Cuba, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région 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 chaque année 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.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Milan vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville 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 chaque année ; des cartes détaillées et un plan détachable.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte e
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Porto et ses environs 2022/23
(Sans Bornéo)
Planificateur de Voyage I Carnet de Route I Carnet
Grille
Points I Carnet de Voyage I Journal de Voyage I Journal de Poche I Cadeau Pour le Routard
Guide du Routard Bali Lombok 2020/21
+ Pompéi et les les
Tu as l'intention d'aller en Cuba? Alors ce carnet de voyage est le compagnon id�al pour vos prochaines vacances inoubliables avec beaucoup d'aventure, de plaisir et d'action. Enregistrez vos exp�riences pour toujours dans ce carnet et profitez de votre voyage en Cuba.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Flâner dans la vieille ville de La Havane. Dormir dans un ancien palais espagnol rénové. Assister à une représentation du Ballet national de Cuba. Faire le trajet de La Havane à Matanzas à bord du train Hershey. Randonner dans la
vallée de Viñales. Se baigner dans la baie de Bariay. S'enivrer de salsa à Trinidad. Rendre visite au Che, à Santa-Clara. Flâner dans les vieilles ruelles de Camagüey. Randonner dans la sierra Maestra... Le Routard Cuba c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir
plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; 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.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. La plus grande île des Caraïbes, Cuba est un territoire plein de paradoxes. Imprégné de culture latino-américaine, vibrant aux rythmes de la salsa, débordant d’énergie, le pays est pourtant englué dans une torpeur intemporelle, où
la résilience et l’ingéniosité des Cubains sont constamment mises à l’épreuve. Les voitures américaines classiques, plus rouillées que le métal, qui défilent devant les somptueuses demeures du front de mer de La Havane, ainsi que les longues files d'attente devant les magasins appartenant à l'État, rappellent
quotidiennement l'embargo commercial américain qui continue de limiter l'accès aux biens de consommation. Pourtant, le dégel historique des relations avec les Etats-Unis en 2015 laissait espérer un changement. Dans ce petit guide des usages et coutumes, les deux auteurs, qui ont chacun longuement vécu en Amérique
latine, vous donnent toutes les clefs pour comprendre Cuba et ses habitants. Ils vous racontent comment chacun se débrouille dans un système contrôlé par l’État, comment rencontrer les Cubains en évitant les pièges à touristes, et comment travailler dans une économie centralisée. Histoire, religion, coutumes,
traditions, vie quotidienne, ce guide explore tous les sujets. Vous saurez aussi tout ce qu’il faut faire et ne pas faire et maitriserez les usages et les règles de communication. Le chapitre « les affaires » vous donnera toutes les clefs pour bien démarrer votre relation professionnelle.
Cet ebook est la version numérique du guide sans interactivité additionnelle. Nichée au centre de l’Europe, la Hongrie possède un patrimoine culturel de 1er plan. Outre sa magnifique capitale, elle propose de jolies cités baroques au bord du lac Balaton et des bourgades viticoles dans la grande plaine de la Pustza où
se perpétue la douceur de vivre... Dans Le Routard Hongrie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez: Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs; Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et
astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; Des activités (palais Gresham, place Franz-Liszt, parc national de Fertö-Hansag), des visites, à partager en famille, entre amis ou en solo ; Plus de 20 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard
positionnées ; Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Hongrie hors des sentiers... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans: liberté et indépendance d’esprit; découverte et partage; sincérité, tolérance et respect des autres
Guide du Routard Cuba 2020
Guide du Routard Birmanie 2021/22
Guide du Routard Egypte 2022/23
Guide du Routard Cuba 2018
Guide du Routard Angleterre pays de Galles 2021

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Turquie 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 chaque année 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.
Flaner dans la vieille ville de La Havane. Dormir dans un ancien palais espagnol renove. Assister a une representation du Ballet national de Cuba. Faire le trajet de La Havane a Matanzas a bord du train "Hershey." Randonner dans la vallee de Vinales. Se baigner dans la baie de Bariay. S'enivrer de salsa a Trinidad. Rendre visite au Che, a Santa-Clara. Flaner dans les vieilles ruelles de Camaguey. Randonner dans la sierra Maestra... Et
puis le "Routard Cuba" c'est toujours des adresses souvent introuvables ailleurs, des infos remises a jour chaque anneeet des cartes et plans detailles. Avec le "Routard," tracez votre propre route! Rencontres, decouvertes, partage, voila des valeurs que nous defendons!"
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