Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

La vita e bella in italia
Florence, Sienne
Jean-François Breuiller
Gallimard Loisirs

Propose deux itinéraires de trois jours à Florence et d'une journée à Sienne pour y découvrir les
lieux à visiter, déguster le chianti, assister à la course du Palio à Sienne, flâner dans les jardins de
Boboli, séjourner dans un palais florentin du XVe siècle, etc.

965.1 ITALIE

Gênes, Ligurie, Cinque Terre
Nouv. De l’Université

Des adresses et des renseignements pratiques pour visiter, manger, se distraire, s'habiller en
Ligurie et plus particulièrement à Gênes.

965.1 ITALIE

Un grand week-end à Milan et lacs
italiens
Hachette

Une sélection d'adresses, des itinéraires de balades, des informations pratiques et culturelles pour
découvrir le temps d'un week-end la ville de Milan et la région des lacs.

965.1 ITALIE

Italie du nord
Tim Jepson
National Geographic

Outre les informations générales, une sélection d'hôtels, de restaurants, de magasins, des circuits
de promenade commentés ainsi que l'histoire et la culture des régions sont proposés, repérables
par une couleur différente.

965.1 ITALIE

Italie du sud
Hachette

Pour visiter les provinces du sud de l'Italie, des informations générales et pratiques, des
descriptions de circuits et une sélection d'adresses.

965.1 ITALIE

Milan
Philippe Gloaguen
Hachette Tourisme

Pour visiter la ville, des renseignements pratiques, des suggestions de circuits, des descriptions
de sites et monuments et une sélection d'adresses. Avec un plan détachable.

965.1 ITALIE

Naples et la côte amalfitaine
Cristian Bonetto
Lonely Planet

Guide touristique sur Naples et sa baie, le Vésuve, les cités ensevelies de Pompéi et
d'Herculanum. Accompagné également des promenades incontournables dans la ville et autour de
Naples. Avec une sélection d'adresses d'hébergement, de restaurants et lieux de sortie.

965.1 ITALIE

Rome
Dominique Auzias
Nouv. Éd. de l’Université

Après une présentation générale de Rome, ce guide propose des idées de séjours, de visites, de
balades et d'escapades dans la capitale italienne et le Latium. Chaque monument ou quartier est
évoqué d'un point de vue historique, architectural et artistique. Avec un plan détachable de la ville
et un code pour accéder à la version numérique.

965.1 ITALIE

Toscane
Virginia Maxwell
Lonely Planet

Des informations sur la gastronomie locale, les festivals de la région, etc. Avec de nombreuses
adresses d'hébergement. Ce guide compare 65 cartes pour faciliter les déplacements dans la
région et des itinéraires détaillés en voiture pour sortir des sentiers battus.

965.1 ITALIE

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

