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Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes
(même si elles sont différentes des autres années) !
Une année très particulière s’achève. Nous souhaitons que pour vous elle se termine le mieux possible. Pour la ramonda,
elle fut bien éprouvante, mais nous avons pu compter sur vous, amis lecteurs et clients. Soyez-en remerciés.

Voici quelques idées pour vos cadeaux de fin d’année. Mais dépêchez-vous !

Les livres peuvent encore arriver à temps (pour les livres édités par la ramonda et pour tous ceux qui sont marqués avec
un délai de 2 à 5 jours sur le site.) (en cliquant sur les images des livres vous arrivez au site)

Tristes Montagnes 2e édition

Pour le salon du Livre Pyrénéen nous avons réalisé une 2e édition du livre primé en 2010 en ces lieux, avec
cette fois un beau dessin de Javi Hernandez, artiste, auteur, éditeur. Si vous n’avez plus votre exemplaire ou
si vous ne connaissez pas ce recueil de nouvelles, n’hésitez plus ! (livré en 3 jours en France)

Les aventures de Tintin en quatre langues

Attention : pour des raisons compréhensibles, les tirages de ces versions, tout à fait semblables à celles que vous
connaissez (même présentation cartonnée, même format habituel), sont faibles et nous n’avons donc pas un stock
important, les premiers commandés seront les premiers servis. Ensuite ils seront épuisés, chez nous et aussi chez les
autres. 16,50 € et 3 € de port. (disponibles tout de suite, livrés en 3 jours)
en aragonais		
en aranais (gascon)		
en galicien		
en asturien

Sans oublier qu’il nous reste des exemplaires de «Objectif Lune» le premier tome de cette aventure lunaire de Tintin

Paisajes con memoria,

un viaje por los pueblos deshabitados del Alto Aragon
de José-Luis Acin Fanlo
il nous reste un exemplaire disponible immédiatement. (Pour les autres il faudra attendre 20 jours)

Sans oublier :

Un roman qui fait plaisir à tous à partir de 15 ans, un succès international !
Du givre sur les épaules, de Lorenzo Mediano 		
Un beau livre sur les Pyrénées du Nord en 1900, 					
les écrits de Lucien Briet sur la région de Gavarnie :
Lucien Briet : Aux Pyrénées

		

et 150 autres titres en 5 ou 6 langues sur le site www.laramonda.com
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