Vous pouvez nous contacter par mail ou
téléphone, pour tous renseignements
complémentaires.
Envoyer votre chèque à l’adresse suivante.

T. : 06 41 73 47 59
E. : inmediarte@gmail.com

DE SOUSCRIPTION
PANORAMAS

NOS ADRESSES

1 5 /07/2 1

BULLETIN

PHOTOGRAPHIES

C O N TA C T

A. : 79 rue de Lurcy
58700 Prémery
Chaque panorama est illustré par
une photographie couleur sur double

www.webcroqueur.fr

page qui représente le panorama tel
qu’on peut le voir depuis le point de
vue ou la table d’orientation. Plusieurs
photographies illustrent les points à
visiter ou les caractéristiques du lieu.
Philippe Poiseau a passé plusieurs
années à sillonner la Nièvre et à
prendre des vues de paysages
et du patrimoine qu’il soit petit ou
grand. Grâce à son expérience, les

Véronique
Iniesta
Graphiste

photographies de cet ouvrage sont de
grande qualité.

PA N O RA M AS

PROJET ÉDITORIAL

PA N O RA M A

CONTENU
Le livre contient 160 pages.
60 panoramas classés par zone
géographique

Les textes de Véronique Poiseau sont

Un QR code vous permet d’aller sur une

sont le témoignage de nos expériences

carte pour localiser plus facilement vos

sur le terrain. Pendant plus d’un an, nous

objectifs de visite

sommes allés voir les panoramas et les

MERCI

La couverture est souple avec rabat

avons répertoriés. Des icônes indiquent

pour les légendes des pictogrammes

leur accessibilité en voiture et à pied.

Chaque panorama est associé à une

Un classement des vues complètement

petite carte avec échelle pour pouvoir

subjectif vous donnera une idée de ce qui

imaginer son environnement.
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EXPÉRIENCE

vous attend sur place.

M  Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP. Ville :
Tél. :
Mail :
nombre d’exemplaires de l’ouvrage :
Panoramas, tour d’horizon des hauts lieux nivernais
au prix de 35 €* l’unité (ajouter 10 € de frais
d’expédition pour 1 vol, 15 € pour 2)
et verse la somme de

€ par

 Chèque (à l’ordre de Poiseau)
 Virement FR76 1027 8025 1100 0168 8234 014
le
Signature
PA N O RA M AS
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