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By Collectif Hachette

HACHETTE TOURISME, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Se perdre dans la Hofburg et
s'émerveiller des splendeurs de l'ancien palais impérial des Habsbourg. Faire une pause sucrée dans
l'un des mythiques cafés viennois. Partir sur les pas de Sissi dans une Vienne qui cultive autant la
tradition que la dérision. Assister à un opéra ou à un concert de musique classique dans l'une des
prestigieuse salles de la villes. La nuit venue, se laisser happer par l'atmosphère survoltée d'un des
bars installés sous la ligne du métro U6. Vous trouverez dans le routard Vienne : unepremière partie
haute en couleuravec 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 annéepuis 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 ! - Nombre de page(s) : 224
- Poids : 198g - Genre : Tourisme Europe (hors France) guides GUIDE DU ROUTARD.
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ReviewsReviews

Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

The best book i actually go through. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Pr of . Gr eg  Her z og-- Pr of . Gr eg  Her z og
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