
UN BESTSELLER!
ESPAGNE ET PORTUGAL
50 ITINÉRAIRES DE RÊVE

Voici un beau livre qui vous fera voyager dès la première 
page. Ce magnifique album se présente comme une splen-

dide source d’inspiration et une boîte à outils pour imaginer 
et préparer votre prochain voyage en Espagne ou au Portugal, 
qu’il s’agisse d’une longue excursion à travers plusieurs régions, 
d’une virée de quelques jours sur de belles routes de campagne, 
d’un séjour balnéaire ou d’une excitante escapade urbaine.

Abondamment illustré de photographies plus spectaculaires 
les unes que les autres, Espagne et Portugal – 50 itinéraires 

de rêve vous invite à vivre des moments de pur bonheur : ba-
lades culturelles dans les pas des grands artistes du XXe s. à Bar-
celone, Málaga ou Valence; virées gourmandes au Pays basque, 
dans la vallée du Douro ou dans la Rioja; randonnées dans les 
parcs nationaux du Portugal, dans les paysages plus grands que 
nature des Pyrénées ou sur les chemins de Compostelle; haltes 
dans les stations balnéaires des costas espagnoles, des Baléares 
et d’Algarve; escapades dans des villes d’art et d’histoire comme 
Lisbonne, Porto, Madrid, Bilbao et Séville; visite des bourgs de 
charme de Castille, des villages blancs d’Andalousie et des al-
deias du cœur du Portugal; voyage dans le temps à la décou-
verte des royaumes d’Aragon et de Navarre, des cathédrales 
d’Espagne et des pousadas du Portugal; expédition à Gibraltar et 
même au-delà de la péninsule Ibérique, de Ceuta aux îles Cana-
ries, en passant par les Açores et Madère; et bien plus encore.

E spagne et Portugal – 50 itinéraires de rêve décrit au jour 
le jour chaque itinéraire, les villes et villages à explorer et 

les paysages à admirer. Il présente aussi pour chaque parcours 
des capsules mettant en lumière les expériences inoubliables 
à vivre. Offrez ou offrez-vous l’Espagne et le Portugal avec ce 
beau livre époustouflant!
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