Extrait du catalogue général des livres nouveautés 2016
Littérature, (romans, nouvelles), récits et documents, grands-formats, livres-CD, DVD et BD
guides de randonnées, cartes et guides sportifs

distribués par
Les éditions de la ramonda, 3 allée Marie Laurent, 75020, Paris, N° TVA : FR 75 492 793 195 RCS Paris
tél. : 01 40 09 16 06 fax : 01 43 60 04 78 mail : laramonda@wanadoo.fr site : www.laramonda.com

Les livres dont le titre est suivi d’un astérisque sont présentés sur le site. Les livres en violet sont en français. Les livres
en noir peuvent être en espagnol, catalan, aragonais, ladino, basque ...
Livraison : Le délai de livraison en France ou Belgique est de 2 à 5 jours pour les livres portant la mention : Délai A.
Ceux qui comportent la mention Délai B sont disponibles en 15 à 24 jours.
Nous pouvons, en plus des ouvrages figurant ici, vous fournir, dans un délai de 15 à 24 jours, tous les ouvrages figurant
sur les sites de Prames (www.prames.com) ou sur celui des Editions Cairn (et que nous n’avons pas encore mentionnés ici, au prix indiqué sur le site de Prames ou de Cairn) augmenté du port entre Paris et chez vous soit 2 € pour un
prix total inférieur à 15 €, 3 € pour un prix total d’achat de 15 à 24,99 €, 4 € pour un prix total d’achat de 25 à
34,99 €, 5 € pour un prix total d’achat de 35 à 59,99 €, gratuit à partir de 60 €

Littérature :
Romans et nouvelles en français
NOUVEAU (1/1/16)
Arana, José Ramón : Le curé d’Almuniaced *
roman en français (traduit de l’espagnol)
éditions : la ramonda / ISBN : 978-84-8094-553-0
prix : 14 € port : 2 € 96 pp. 		
Délai A
NOUVEAU (15/5/16)
Pallaruelo, Severino : Un secret et autres récits*
Nouvelles traduites en français
éditions : la ramonda / ISBN : 978-2-916306-19-3
prix : 17 €
port : 3 €
170 pp. Délai A

Nouveau : janvier 2017

Pallaruelo, Luis : Cuadernos d’a falsa
n° 416 Poésie du Sobrarbe
Mira Editores - ISBN : 978-84-8465-507-7
prix : 14 € port : 2 €
50 pp. Délai A

Nouveau : janvier 2017

Pallaruelo, Severino : Ruido de zuecos
n° 408 Roman (saga) en espagnol
3 générations d’hommes dans les Pyrénées aragonaises
Une histoire familiale
éditions Xordica - ISBN : 979-84-96457-85-0
prix : 25 € port : 4 €
603 pp. Délai A

Nouveau : janvier 2017

Romans et nouvelles en d’autres lagnues
Nouveauté au catalogue 1/1/2016

Goya, Francisco de - et Guillermo Diaz-Plaja pour la
présentation (livre ancien)
Goya en sus cartas y otros escritos
la correspondance de l’Aragonais le plus célèbre
en espagnol (livre ancien de 1980, fin de stock)
éditions : Heraldo de Aragón
ISBN : 978-84-85492-30-7		
prix : 10 €
port : 2 €
230 pp. Délai A

Nouveauté au catalogue 7/1/2017

Moncada, Jesús : Estremida memoria
roman en catalan grand format cartonné et illustré
17 x 32,5 cm		
éditions : Prames : Tres serores et Edicons 62
ISBN : 978-84-96793-38-5 		
prix : 22 €
port : 3 €
177 pp. Délai A

Pallaruelo, Severino : Bardaxí
n° 19 Récit romancé en espagnol
La saga d’une famille sur 400 ans
éditions DPH / ISBN : 978-84-604-5860-9
prix : 20 € port : 3 €
315 pp. Délai A

Nouveau : janvier 2017

Saint-Exupéry, Antoine de : EPrintz txikia
n°298 «Le petit prince» en basque
éditions : Elkar ISBN : 978-84-83317494
format : 16 x 22 cm
prix : 15 €
port : 3 €
95 pp. Délai A

Nouveauté au catalogue 1/1/2016

Sender, Ramón :
Solanar y lucernario aragonés
divers articles et journal du célèbre écrivain
en espagnol. Dans une édition de 1978. Derniers stocks
disponibles (livre ancien)
éditions : Heraldo de Aragón
ISBN : 978-84-85492-09-9
prix : 12,00 €
port : 2 €
213 pp. Délai A
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Récits et documents
Thèmes espagnols : Aragon
Nouveau au catalogue : (07/01/2017)

Minvielle, Pierre : Sierra oubliée
récit en français des souvenirs de l’auteur dans la sierra de
Guara.
éditions : auteur
ISBN : 978-2-35068-259-4
prix : 10,00 € port : 2 € 74 pp. Délai A

Grands Formats, beaux-livres
(toutes régions)
Nouveauté au catalogue : 7/1/17

Guarc Sancho, Elena y Latas Alegre, D.
Indumentaria tradicional aragonesa
un livre magnoifique grand format sur les habits traditionnels aragonais.
éditions : Prames - ISBN : 978-84-8321-047-9
prix : 45 €
port : 5 €
319 pp.
format : 23,5 x 31,5 cm, cartonné
Délai B
Un livre d’occasion disponible immédiatement à 35 €
(coins de la couverture légèrement pliés suite à transport,
le reste impeccable).

Livres-CD
(un livre format CD accompagné d’un CD)
Nouveauté au catalogue : 1/1/16

A.S. Vidal, J.C. Carriere
Buñuel del desierto con musica de Petisme
Un CD et un livre pour parcourir avec Petisme, l’oeuvre
de Buñuel.
Livre en espagnol format 14x13 cm, cartonné
éditions : Prames
ISBN : 978-84-95116-87-1
prix : 20 €
port : 4 €
111 pp. Délai A

Nouveauté au catalogue : 1/1/16

J.A. Labordeta et autres
Con la voz a cuestas
biographie en prose et en poèmes du poéte, homme politique, chanteur compositeur.
Livre en espagnol format 14x13 cm, cartonné
éditions : Prames
ISBN : 978-84-95116-92-8
prix : 20 €
port : 4 €
108 pp. Délai A
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Guides sur l’Aragon
L’Aragon en général

Nouveauté au catalogue au 7/1/17

Tolosa Urieta, José Antonio :
Guía del Mudéjar en Aragón
guide illustré en espagnol sur l’art mudéjar et ses principaux monuments dans la région.
éditions : Prames
ISBN : 978-84-8321-393-3
prix : 24 €
port : 4 €
264 pp. Délai A

Province de Huesca :
Guides tourisme, arts et nature

nouveau au catalogue 7/1/2017

Acín, José Luis
32 rutas turísticas por Huesca
guide artistique, touristique et nature en espagnol
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-382-7
Format : 12,5 x 23 cm, cartonné
prix : 22 € port : 4 €
262 pp. Délai A

nouveau au catalogue 7/1/2017

équipe de Prames
Guía del románico aragonés, tomo I (Huesca)
guide en espagnol
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-361-2
Format : 12,5 x 23 cm, cartonné
prix : 22,40 € port : 4 € 119 pp. Délai A

nouveau au catalogue 7/1/2017

Vicente, José Miguel et Lampre, Fernandos
Ordesa y Monte Perdido Parque nacional
guide du Parc national en espagnol
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-701-6
Format : 12,5 x 22 cm, cartonné
prix : 14 € port : 2 €
156 pp. Délai A

Province de Saragosse
Guides touristiques et de randonnées
Nouveauté au catalogue : 7/1/2017

García Omedes, Antonio
Guía del románico aragonés, tomo II (Zaragoza y
Teruel)
guide en espagnol
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-386-5
Format : 12,5 x 23 cm, cartonné
prix : 22 € port : 4 €
252 pp. Délai A

ourisme et sports en général
V.T.T.

Nouveauté au catalogue : 7/1/2016

Acín, Miguel-Angel y Lampre, Fernando
La gran travesía de los Pirineos en B.T.T. de mar a mar
guide en espagnol
format : 12,5 x 22,5 cm
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-393-3
prix: 29 €
port : 4 €
312 pp. Délai A

Ski

Nouveauté au catalogue : 7/1/2016

García - Dihinx, Jorge
Rutas con esquis Pirineo aragonés Tomo I
67 parcours de Linza au Purtalet
guide en espagnol
format : 15 x 21 cm
avec 24 cartes détachables au 25 000e
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-401-5
prix: 29 €
port : 4 €
264 pp. Délai A

Nouveauté au catalogue : 7/1/2016

García - Dihinx, Jorge
Rutas con esquis Pirineo aragonés Tomo II
80 parcours de Sallent à Ordesa
guide en espagnol
format : 15 x 21 cm
avec 20 cartes détachables au 25 000e
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-436-7
prix: 29 €
port : 4 €
355 pp. Délai A

Nouveauté au catalogue : 1/1/2016

Tallada Cebrian, Adrià
De Hendaya a Nantes. Una guía cicloturista de la costa
Atlántica Francesa.
guide en espagnol pour aller à vélo d’Hendaye à Nantes.
format 10,5 x 21 cm
éditions : Prames / ISBN : 978-84-8321-446-6
prix : 15 €
port : 2 €
102 pp. Délai A
poids : 150 g.

Bon de commande page suivante
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Bon de commande pour les particuliers (à découper ou à recopier et à joindre à votre paiement)
M. Mme Melle. Prénom: .......... ...............................

Nom : ............................................

adresse : .......................................................................................................
Code postal : .........................

Ville : ..................................................................

Si vous souhaitez rester en contact (avec ou sans commande), merci de nous laisser votre adresse mail :
.............................................................@............................................
chèque à l’ordre : éditions de la ramonda, à adresser avec le paiement à Éditions de la ramonda, 3 allée Marie Laurent,
75020 Paris.
Titre

nb. ex.

prix unitaire

prix total par titre

port en France : par tranches du prix total d’achat pour les particuliers
(pour les libraires voir ci-dessous)
2 € pour un prix total inférieur à 15 €
3 € pour un prix total d’achat de 15 à 24,99 €
4 € pour un prix total d’achat de 25 à 34,99 €
5 € pour un prix total d’achat de 35 à 59,99 €
gratuit à partir de 60 € (H.T.)

Pour Mesdames et Messieurs les libraires :
Nous pratiquons les conditions habituelles dans la profession (remises, délais de
paiement...)
Nous sommes connus pour réagir vite.
Nous pouvons vous livrer par PRISME, la Poste, Courses-Livres ou porteur (dans ce
dernier cas pour Paris et banlieue proche).
Vous pouvez passer vos commandes par Dilicom, par mail, fax, téléphone, courrier.
Dans le Sud-Ouest nous sommes distribués par les éditions Cairn mais nous pouvons
vous fournir les livres directement. (En clair vous choississez de commander chez
Cairn ou chez nous, selon ce qui vous arrange).
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