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 Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde, Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde,
un an, deux ans voire plus ? Mais entre le rêve et laun an, deux ans voire plus ? Mais entre le rêve et la
réalité, il y a un monde...Cet ouvrage suit uneréalité, il y a un monde...Cet ouvrage suit une
trentaine d'itinéraires : hommes et femmes qui onttrentaine d'itinéraires : hommes et femmes qui ont
su partir... et revenir. En famille, entre amis, en solosu partir... et revenir. En famille, entre amis, en solo
ou en couple, leurs motivations étaient variées :ou en couple, leurs motivations étaient variées :
visiter les plus grandes stations de ski du monde,visiter les plus grandes stations de ski du monde,
rencontrer les populations opprimées de Chine,rencontrer les populations opprimées de Chine,
oublier une longue maladie, faire découvrir leoublier une longue maladie, faire découvrir le
cinéma aux enfants africains, se retrouver encinéma aux enfants africains, se retrouver en
famille... Pendant leur voyage, tous ont entretenu unfamille... Pendant leur voyage, tous ont entretenu un
lien avec la réalité en partageant leur expériencelien avec la réalité en partageant leur expérience
sur Internet et ensur Internet et en
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Havre des morts: Une enquête de Kay ScarpettaHavre des morts: Une enquête de Kay Scarpetta

 À Dover, sur l'unique base aérienne militaire À Dover, sur l'unique base aérienne militaire
américaine qui reçoit les corps des soldats tués auaméricaine qui reçoit les corps des soldats tués au
combat, Kay Scarpetta se forme aux techniquescombat, Kay Scarpetta se forme aux techniques
révolutionnaires de l'autopsie virtuelle. Elle est trèsrévolutionnaires de l'autopsie virtuelle. Elle est très
vite mise à l'épreuve : un jeune homme a étévite mise à l'épreuve : un jeune homme a été

Les sentinelles de l'ombre: 3 - Les chaînes duLes sentinelles de l'ombre: 3 - Les chaînes du
passépassé

 Si les chats ont la réputation de toujours retomber Si les chats ont la réputation de toujours retomber
sur leurs pattes, ce n'est pas le cas des loups. Etsur leurs pattes, ce n'est pas le cas des loups. Et
quand, non pas un, mais deux loups s'apprêtent àquand, non pas un, mais deux loups s'apprêtent à
débarquer dans une ville de vampires, il fautdébarquer dans une ville de vampires, il faut
s'attendre à ce que l'atterrissage ne manque pas des'attendre à ce que l'atterrissage ne manque pas de
mordant. Alors qu&#x201mordant. Alors qu&#x201

Le Samouraï Bambou - Tome 5Le Samouraï Bambou - Tome 5

 Un manga signé Taiyou Matsumoto, le plus digne Un manga signé Taiyou Matsumoto, le plus digne
représentant du manga underground japonaisreprésentant du manga underground japonais
Décidément, Soîchirô ne peut pas vivre tranquille.Décidément, Soîchirô ne peut pas vivre tranquille.
Alors que Kikuchi, qui en voulait à sa vie, a étéAlors que Kikuchi, qui en voulait à sa vie, a été
arrêté, un autre ennemi est arrivé... Mais commearrêté, un autre ennemi est arrivé... Mais comme

Jésus contre JésusJésus contre Jésus

 Avec Jésus contre Jésus, les auteurs de la célèbre Avec Jésus contre Jésus, les auteurs de la célèbre
série Corpus Christi mènent leurs propressérie Corpus Christi mènent leurs propres
investigations à travers les récits de la Passion etinvestigations à travers les récits de la Passion et
de la Résurrection. Ils éclairent d'un jour nouveaude la Résurrection. Ils éclairent d'un jour nouveau
les contradictions innombrables entre les Évanles contradictions innombrables entre les Évan
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Juste génial ça!!!! ?Juste génial ça!!!! ?
Ça donne vraiment envie de voyager, de tout plaquer et de partir faire le tour du monde ??Ça donne vraiment envie de voyager, de tout plaquer et de partir faire le tour du monde ??

 Review 2: Review 2:
Super les articles sont courts mais suffisamment riches en informations sur les voyageurs.Super les articles sont courts mais suffisamment riches en informations sur les voyageurs.
Comment sont ils choisi ? Ils sont si nombreux à barouder! MerciComment sont ils choisi ? Ils sont si nombreux à barouder! Merci

 Review 3: Review 3:
Super bouquin, très intéressant!Super bouquin, très intéressant!
On apprend beaucoup de chose, on nous parle de pratique, de budget, de type de voyage (vélo,On apprend beaucoup de chose, on nous parle de pratique, de budget, de type de voyage (vélo,
voiture, camion etc). Nous avons beaucoup appris et ça nous a donné des idées. En plus lesvoiture, camion etc). Nous avons beaucoup appris et ça nous a donné des idées. En plus les
images sont très belles et les histoires assez courtes, donc facile à lire :)images sont très belles et les histoires assez courtes, donc facile à lire :)

 Review 4: Review 4:
Deux amis globetrotters à qui j'ai offert ce livre ont adoré. Très beaux partages d'expériencesDeux amis globetrotters à qui j'ai offert ce livre ont adoré. Très beaux partages d'expériences
vécues qui donnent envie de suivre leurs routes.vécues qui donnent envie de suivre leurs routes.

 Review 5: Review 5:
Les résumés sont parfois succins. On aimerait que des ouvrages suivent.Les résumés sont parfois succins. On aimerait que des ouvrages suivent.
Quand aux TDM à 100 000 ?, j'ai zappé, ... désolé. Où est l'aventure ?Quand aux TDM à 100 000 ?, j'ai zappé, ... désolé. Où est l'aventure ?
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