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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et
culturel, pour un séjour inoubliable en Afrique du sud
Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur,
tout en couleurs et illustré par de nombreuses photos.
Une couverture géographique exhaustive de tout le pays, y
compris les royaumes du Lesotho (une excellente destination
pour la randonnée) et du Swaziland, deux petits pays enclavés
dans le territoire sud-africain.
Plusieurs suggestions d'itinéraires pour aider à bien planifier
son séjour, et des sélections thématiques pour visiter le pays :
expériences culturelles, grands espaces, activités et
aventures...
Un chapitre très complet et pratique pour organiser un
voyage avec des enfants.
Un focus sur la cuisine locale : spécialités, boissons,
établissements, un glossaire pour décrypter les menus...
Une section toute en photos sur la vie sauvage en Afrique du
sud.
Un chapitre très pratique consacré au parc national de
Kruger, le plus grandiose du pays (excursions et circuits, logement, activités et toutes les infos
pratiques).
Pour voyager en étant bien informé, un chapitre sur les désagréments et dangers qui peuvent
survenir, et des conseils pour voyager en solo.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Beautiful Fighter
http://read.woobooks.info/fr-1478746667/beautiful-fighter.html

Elle devrait le fuir. Impossible. En débarquant en Australie, Adi est décidée à repartir de
zéro ! Elle laisse derrière elle l’Europe et les mauvais souvenirs, et va se consacrer à son
nouveau boulot : s’occuper d’un enfant dans la...

[PDF]

Too Young
http://read.woobooks.info/fr-1477464287/too-young.html

Les différences ne font pas le poids face à la passion ! Entre Mia et Tobias, rien n’était
prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu’elle gardait
autrefois, ce n’est pas envisageable pour Mia.&#xa0; Mais Tobias...

[PDF]

Une délicieuse captivité
http://read.woobooks.info/fr-1475691639/une-delicieuse-captivite.html

Je ne supporte pas qu’on me touche. Je suis la déesse du piratage informatique au FBI.
Cachée derrière mon écran, je suis loin de tout le monde, isolée, puissante. Aucun homme
ne m’a jamais touchée, mais lorsque je suis capturée par...

[PDF]

Soif
http://read.woobooks.info/fr-1470075343/soif.html

« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin , tous
les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre
autres, le prix Chardonne, le Grand prix du...

[PDF]

La dette
http://read.woobooks.info/fr-1479207625/la-dette.html

Sélenne, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère Elias après six ans
d'absence. Il la pensait derrière les barreaux d'une prison, alors qu'elle était obligée de
travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté....
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La Sorcière captive
http://read.woobooks.info/fr-1455342870/la-sorciere-captive.html

La magie est peu fréquente dans l'Empire raverrain, et ceux qui naissent avec ce pouvoir
sont étroitement contrôlés : repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans
le régiment des Faucons. Zaira a...

[PDF]

Redemption
http://read.woobooks.info/fr-1476829952/redemption.html

Il était mon meilleur ami, mon meilleur "presque" grand frère, et mon plus grand
protecteur. Il était tout simplement le meilleur. Et il était à moi. C'était difficile pour Lane
de revenir à la maison. D'une part parce que son oncle...

[PDF]

Suprême Passion #4
http://read.woobooks.info/fr-1480163415/supreme-passion-4.html

Le temps passe et marque les âmes. Certains se perdent, d’autres se trouvent. Calista, en
abandonnant définitivement la Ferme, semble réaliser les rêves qui n’étaient plus
réellement les siens dans son sublime appartement de la capitale. Sa...
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6 ans
http://read.woobooks.info/fr-1477855710/6-ans.html

En 6 ans tout peut changer, sauf ses sentiments... 6 ans séparent Victoria et Raphaël... 6
ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'ait d'yeux que pour...
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Torride, sexy et dangereux
http://read.woobooks.info/fr-1361969953/torride-sexy-et-dangereux.html

Faux mariage et vrais amants ! Karlie a fui son pays natal et une enfance difficile, pour
rien au monde elle ne reviendrait en arrière&#xa0;! Alors quand hacker le site de trop
met son équilibre en danger, elle est prête à accepter n’importe quelle solution pour...

[PDF]

Millénium 6 - La fille qui devait mourir
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http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...
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