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.

Vacances-Voyages
Désolé, votre hôtel à brulé : histoires de
vacances
Stephan Orth
Arthaud

Compilation de récits humoristiques de vacances ratées et d'expériences vécues par des touristes
peu chanceux.
954 ORTH

GéoBook : bien choisir son voyage : 100
pays, 5.000 idées
Ed. Géo

Un guide pratique détaillé de 100 pays classés par ordre alphabétique. Des informations concernant
l'attrait des paysages et des villes, les sites culturels ou naturels à visiter, les activités les plus
adaptées, le climat, les moyens de transport. Avec des conseils pratiques pour sélectionner une
destination de voyage à travers une grille de critères de choix.

960 GEOB

Soleil, sable et science
Raynald Pepin
Ed. Multimondes

Des vacances exceptionnelles ! Dans Soleil, sable et science, vous accompagnerez une famille
durant sa première journée de vacances d’été. Leurs aventures sont l’occasion de découvrir des
éléments de chimie, de biologie, de physique, de géologie et d’astronomie, appliqués à la vie
quotidienne :• Pourquoi le glaçon qui flotte dans notre verre n’est-il pas transparent ?

500 PEPI

Voyages inoubliables : les plus belles îles
du monde
Anthony Mason
Géo Ed.

De l’île Ellesmere, terre sauvage au climat extrême, jusqu'aux plages de sable fin des Seychelles, cet
ouvrage invite à la découverte d'un panorama complet des îles les plus incontournables de la planète.
960 MASO

Voyager avec ses enfants : la bible des
parents voyageurs : destinations, conseils,
infos pratiques
Lonely Planet
Des centaines d'idées de voyage en fonction de l'âge et des envies de ses enfants : en camping-car
en Nouvelle-Zélande, à dos d'éléphant en Thaïlande ou sur les traces des Romains en Italie. 80
destinations familiales avec des sites ludiques à visiter, des activités adaptées, des encadrés sur la
nourriture locale, des données pratiques indispensables et des conseils.
960 VOYA

Voyager sans se faire plumer : le guide antiarnaques
Bernard Pichon
Favre

Le journaliste globe-trotter B. Pichon dresse un inventaire des pièges qui menacent la réussite d'un
voyage, en se basant sur de nombreux témoignages.
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42 voyages extraordinaires et solidaires
dans le monde
Isabelle Alexandrine Bourgeois
Favre

Organisé en 4 thématiques (hommes, environnement, animaux, insolite), le guide propose des
destinations originales pour voyager autrement dans un esprit de développement durable et de
respect.
960 BOUR

1001 nuits insolites : plus de 230 hôtels et
chambres d'hôtes uniques et surprenants
Denise Cabelli
Dakota

Un répertoire de sites insolites où passer la nuit, en France et à l'étranger : yourtes, cabanes dans les
arbres, tipis, train, igloos, ancienne prison, églises, phares, grottes, tonneau, mine, chambre sousmarine...
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Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

