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.

L’Asie et ses régions

Bali, Lombok
Hachette Tourisme

Ce guide rassemble des informations culturelles, historiques et pratiques sur trois îles
emblématiques de l'archipel indonésien : Bali, Lombok et Java. Avec des circuits touristiques et
une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, etc.

964.1 INDE

L’essentiel de la Chine
Lonely Planet

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations historiques et
culturelles sur la Chine, et région par région : une sélection d'itinéraires, des plans, des adresses
d'hôtels, des restaurants, magasins, loisirs, les détours culinaires, les incontournables, etc.

964.1 CHNEI

L’essentiel du Japon
Lonely Planet

Guide pour préparer et visualiser son voyage au Japon, avec des cartes détaillées, des adresses
pour tous les budgets (du luxe au bon marché), l'agenda de l'essentiel des fêtes et festivals, des
expériences incontournables par région et par thématique, des itinéraires...

964.1 JAPON

Inde
Louise Nicholson
National Géographic

Ce guide présente l'histoire et la culture du pays et propose, pour Delhi, les grandes régions
indiennes et les régions himalayennes, des informations touristiques, des suggestions de visites et
des pages thématiques sur la culture, la vie quotidienne, les traditions. Renseignements pratiques
pour organiser son séjour, se déplacer et un choix d'adresses d'hôtels et de restaurants.

964.1 INDE

Malaisie, Singapour et Brunei
Lonely Planet

Toutes les informations nécessaires pour découvrir les 3 pays, des idées de randonnées, une
sélection d'activités de snorkeling et de plongée sous-marine, mais aussi des informations sur la
culture locale, l'histoire et la géographie. Avec une liste d'hébergements et de restaurants pour
tous les budgets et 8 itinéraires de visite.

964.1 MALAISIE

Sri Lanka
Hachette Tourisme

Propose, pour visiter l'ancienne Ceylan, des informations historiques et culturelles, des
renseignements pratiques, des descriptions de circuits et une sélection d'adresses.

964 SRI LANKA

Thaïlande
Hachette Tourisme

Un guide pour visiter la Thaïlande avec des informations historiques et culturelles, des
renseignements pratiques, des descriptions de circuits et de sites pour les plongeurs, ainsi qu'une
sélection d'adresses. Avec un plan détachable de Bangkok.

964.1 THAÏLANDE

Tokyo, Kyoto et environs
Philippe Gloaguen
Hachette Tourisme

Pour découvrir les régions de Tokyo et de Kyoto : des informations culturelles et historiques, des
renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de lieux à visiter, et
des suggestions de balades, 41 cartes et plans détaillés. Ce guide invite à marcher dans les
ruelles du vieux Yanaka, à déguster des anguilles à Kagurazaka, dormir dans un ryokan, etc.

964.1 JAPON

Vietnam
Michelin Cartes et Guides

Des informations sur les merveilles naturelles, les séjours culturels ou balnéaires, les randonnées,
la découverte de la vie des ethnies, etc., mais aussi des renseignements pour organiser son
voyage, et une sélection d'hôtels, de restaurants, de bars, de boutiques et de sites à visiter.

964.1 VIETNAM

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

