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HACHETTE TOURISME, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Flâner sur les quais bordant la rivière
Huangpu et sur le Bund, où se dressent les splendides façades des immeubles des années 1930.
Explorer le vieux quartier de l'ex-concession française. S'émerveiller devant la richesse de la
collection du musée de Shanghai. S'aventurer jusque dans le quartier futuriste de Pudong. Faire la
tournée des galeries d'art déjantées de Mogashan Lu. Faire un tour de side-car à travers la ville. Se
perdre dans le jardin Yu, l'un des plus beaux de Chine. Plonger à pleines baguettes dans les restos
populaires. Et puis le routard Shanghai c'est toujours des adresses souvent introuvables ailleurs, des
infos remises à jour chaque annéeet des cartes et plans détaillés. Avec le Routard, tracez votre
propre route! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs que nous défendons! - Nombre de
page(s) : 176 - Poids : 138g - Genre : Tourisme Asie Moyen-Orient guides GUIDE DU ROUTARD.
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ReviewsReviews

Absolutely essential read publication. It is amongst the most incredible book i have study. Your lifestyle period will be convert when you full reading this
ebook.
-- Dr . Mea g ha n Str eich V-- Dr . Mea g ha n Str eich V

Extensive guide! Its this kind of excellent read through. it absolutely was writtern very perfectly and helpful. Your way of life period is going to be change
when you complete reading this ebook.
-- Mur phy Dooley-- Mur phy Dooley
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