Bon de commande

Histoire & Patrimoine
aux éditions Kilika

5 itinéraires à la découverte du Moyen Âge
des XIe et XIIe siècles pour vous accompagner
dans vos promenades historiques.
Durant les XIe et XIIe siècles, un renouveau
spirituel sans précédent insuffle un nouvel élan
à la foi chrétienne. En Pays basque, près de
150 monastères et églises façonnent ce territoire
composite. De l’effervescence des chantiers
d’alors demeurent quelques monuments majeurs,
de plus modestes églises ainsi que le souvenir
d’établissements disparus.
Des vallées verdoyantes du Pays basque
aux abords de l’Adour, les cinq itinéraires de
ce guide vous invitent à la découverte de ce
patrimoine et des hommes qui y ont œuvré.
L’auteure, Maritchu Etcheverry,
est docteure en Histoire de l’Art Médiéval
et chercheure associée à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.

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 15 € = .................. €
Frais de port 3 € + 2 € par exemplaires supplémentaires + .................. €
Exemple : si vous commandez deux exemplaires, le montant de votre
commande sera de [2 x 15 €] + [(1 x 3 €) + (1 x 2 €)] soit 35 €

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

public
€

15

Format : L 12 cm x H 22 cm
Nombre de pages : 150 pages
Photographies : 270
Impression : quadri
Couverture : souple quadri
et pelliculée mat + 2 rabats
Isbn : 979-10-94405-44-4
Prix public : 15 €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

