Lettre d’information n° 48 au 1er mars 2016
Toute la région de Toulouse et au delà :
1er salon du livre d’occasion et du Livre Pyérénéen

samedi 5 mars de 9h à 19h et dimanche 6 mars de 9h à 18 h
Grande Halle de l’Union, rue du Somport, 31240 L’Union Toulouse
Pour la première fois nous viendrons dans la région de Toulouse avec plus de 300 titres en français, espagnol,
aragonais, catalan. L’Aragon sera bien à l’honneur. Nous représenterons le «Versant sud» dans ce salon du
Livre pyrénéen.
Nous représenterons plus de 10 maisons d’édition françaises et espagnoles?
Des romans , des recueils de nouvelles, des cartes, des topo-guides, , des documents sur la photographie, la nature,
l’histoire : toute une bibliothèque rare ! Ci-dessous quelques-uns des derniers reçus (Retrouvez-les également sur notre
site : www.laramonda.com

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Des livres en vente édités par la Diputation de Huesca

la ramonda 					
et Gara d’edizions :

La ramonda : (quelques-uns !)

Cartes TOP 25 de Prames (au 25 000e) et cartes au 40 000e
........ etc
Sur notre site : guides touristiques de Prames
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