Gand surprises: 500 adresses insolites et coups de c?ur pour decouvrir la ville de Gand ! (PATRIMOINE REGI) (French Edition)

Partez a la decouverte des lieux insolites et branches de Gant !- Quels sont les 5 meilleurs
restaurants de la Â« nouvelle cuisine flamande Â» ?- Ou trouver les 5 boutiques favorites des
fashionistas ?- Quels sont les 5 B&B les plus styles ?- Ou se cachent les 5 batiments les plus
curieux ?- Quelles sont les 5 cachettes plausibles de Lâ€™Agneau mystique vole ?Autant de
bonnes adresses que devoile Gand surprises â€“ 500 coups de coeur.Lâ€™auteur sâ€™est
entoure de Gantois passionnes par leur ville pour selectionner 500 lieux et details que peu de
gens connaissent, comme un grand self-service vegetarien dans une ruelle etroite ou un
refectoire spectaculaire au fond dâ€™une abbaye en ruine.Ce guide sâ€™adresse autant aux
visiteurs de passage desireux dâ€™eviter les Â« attrape-touristes Â» quâ€™aux residents
impatients de denicher les perles les mieux cachees de leur ville.Ce guide touristique vous
fournira tous les bons plans pour ne rien manquer lors de votre visite !CE QUEN PENSE LA
CRITIQUEÂ - Derek Blyth [...] a sillonne la ville des Comtes pour en dresser un portrait
curieux. [...] il explore tous les quartiers de la ville et compile 500 adresses originales
presentees en une note concise.Â (Bazarmagazin, 8 mars 2015)- Efficace et ludique, voici les
nouvelles destinations de cette surprenante collection. Apres Bruxelles, câ€™est au tour de
Paris, Gand et Anvers de se faire quadriller par des habitants passionnes qui nous presentent le
top 5 de thematiques etonnantes. [...] Decouvertes et surprises au detour du
cheminâ€¦Â (FiliberÂ nÂ°19, fevrier-mars 2015)- [...] une collection de guides surprises
sâ€™adressant tout autant aux visiteurs desireux dâ€™eviter les attrape-touristes quâ€™aux
habitants impatients de denicher les perles les mieux cachees de leur ville. [â€¦] Que lâ€™on
souhaite monter dans un bus dont le trajet permet dâ€™admirer les plus beaux monuments de
la ville, aller pique-niquer dans un jardin secret en plein c?ur du quartier historique ou
sâ€™initier a lâ€™art du the dans une maison dâ€™exception, les guides surprises ont la
reponseÂ !Â (Le Messager.fr, janvier 2015)- Quatre guides au concept amusant pour aller a la
decouverte de quatre villes riches en bouleversements.Â (Alain Lefebvre,Â Juliette et Victor
magazine, 1er decembre 2014)A PROPOS DE LAUTEURDerek BlythÂ est ecrivain et
journaliste. Il vit a Bruxelles depuis plus de vingt ans. Il a ecrit un nombre incalculable de
dâ€™articles et de livres sur la ville et a ete redacteur en chef du Bulletin. Il anime des visites
guidees et donne des conferences sur sa ville dont il partage ici, les perles cachees.
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