Bon de commande

Patrimoine

& Culture locale aux éditions Kilika
Cet ouvrage est le reflet de quelques-uns des nombreux
tours et détours de l’auteur ; une plongée au Pays des
Basques, un tout petit territoire riche de sa diversité géographique ; une immersion dans sa culture, ses coutumes et sa
langue, supports de son identité.
Le voyage proposé commence à la nuit des temps et vous
conduira jusqu’à nos jours. Il est empreint de signes parfois
millénaires. Le lecteur flânera aux quatre coins de l’Euskal
Herri, de la côte rocheuse battue par les flots aux sommets
enneigés fréquentés par les bergers et les randonneurs. Il
déambulera au cœur du « potager » navarrais pour atteindre
les canyons de Haute-Soule.
Au fil de cette découverte, s’imposeront des châteaux, des
lieux de culte insoupçonnés ou encore la fameuse maison
basque, l’etxe, port d’attache de tout un peuple. Puis, dans
l’une de ces magnifiques villes ou l’un de ces pittoresques
villages, le lecteur posera alors inévitablement son coude
sur un comptoir riche des saveurs venues des sept provinces.
Il sera embarqué sur les mers par des pêcheurs et des
marins découvreurs, c’est ainsi que s’ouvriront à lui les
lointaines Amériques où de nombreux Basques
ont si souvent planté leurs racines…

Prix

Remplissez le bon de commande ci-dessous avec l’adresse de livraison
souhaitée et envoyez-le, accompagné de votre chèque, à :
Éditions Kilika • 6, rue Xara • 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Nombre de livres : .................. x 28 € = .................. €
Frais de port 4 € + 2 € par exemplaires supplémentaires + .................. €
Exemple : si vous commandez deux exemplaires, le montant de votre
commande sera de [2 x 28 €] + [(1 x 4 €) + (1 x 2 €)] soit 62 €

Total de votre commande = .................. €

public
€

28

Format : L 21 cm x H 30,5 cm
Nombre de pages : 176 pages
Photographies : 270
Impression : quadri
Couverture : souple quadri
et pelliculée + 2 rabats
Isbn : 979-10-94405-41-3
Prix public : 28 €ttc

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............. ............ ............ ............ ............. E-mail * : ..................................................................................................................................................................................
* Inscrivez votre email si vous souhaitez recevoir des informations sur l’actualité des éditions Kilika via notre newsletter

