208 pages illustrées – Format 210 x 210 mm
Ouvrage édité par les Éditions Parole et écrit par de nombreux
participants à l’occasion des 20 ans du Parc naturel régional du Verdon

Le livre à offrir et à s’offrir pour découvrir, visiter,
apprendre, comprendre…
En 12 mois, comme tout almanach, ce livre vous propose une
visite unique du Parc naturel régional du Verdon qui vient
tout juste d’avoir 20 ans. Vous serez guidés par les 30 000
habitants qui vivent et travaillent sur un territoire qu’ils ont
choisi de transmettre en bon état aux générations futures.
Vous retrouverez, dans ces pages, la beauté magique des lieux et la richesse d’un patrimoine naturel et culturel
hors du commun. Vous découvrirez de quelle façon l’apport de chacun, parfois inconscient, fait d’inventivité et
de passion, de courage et de découragement, d’expérimentations et de reculs, de réussites et d’échecs, fait
avancer une population presque au même pas.

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

ALMANACH unité

18 €

ALMANACH le lot de 5

75 €
TOTAL hors frais de port
TOTAL avec frais de port*

PRIX TOTAL

* Frais de port (pour la France) :
Jusqu'à 2 livres: .............. + 6,40 €
3 livres ............................ + 8,65 €
Jusqu’à 7 livres ............. + 13,15 €
8 livres et + ................... + 19,20 €
Pour les livraisons à l'étranger, merci de
prendre contact avec nous.

Cochez votre souhait de commande :
 Je retire le(s) livre(s) à la Maison du Parc muni de
mon bon de commande et de mon règlement hors frais
de port à l'ordre du Trésor public.
 Je souhaite recevoir le(s) livre(s) par courrier : je
joins OBLIGATOIREMENT mon règlement d'un montant
total avec frais de port à l'ordre du Trésor Public à ce
bon de commande que j'envoie à la Maison du Parc.

Maison du Parc - Domaine de Valx - 04360 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél : 04 92 74 68 00 - Fax : 04 92 74 68 01 - info@parcduverdon.fr - www.parcduverdon.fr

