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TITRE DU LIVRE QTÉ PRIX TOTAL
Les Terres d'Aubrac 25€

Cévennes et Monts de Lozère 25€

La Margeride 25€

Les Causses et ses Gorges 25€

Mende et la Vallée du Lot 25€

Les Arbres 25€

Charpal 25€

MONTANT TOTAL

SOUS-TOTAL

COFFRET COLLECTION QTÉ PRIX TOTAL
Les 7 merveilles de Lozère

175 €

Je joins un chèque du montant à régler à l'ordre de Lozère Sauvage

La facture d'achat vous sera adressée dans le colis

Fait à ...................................................................................

Le.............................................................................................

Je règle par virement

Les tarifs ci-dessus sont le prix public tcc hors promotions éventuelles en cours. 

Je règle par mandat administratif
Signature

Le coffret comprend
les 7 livres. 
L'étui de rangement 
est OFFERT

BON DE COMMANDE

L'AUTEUR
Benoit Colomb, Lozérien né en 
1981, profondément attaché à son 
département et à ses racines, met en 
lumière à travers ses photos la beauté 
naturelle de la Lozère. 

PROLOGUE
Suite à un premier livre proposé en 
auto-édition en 2017 du nom de "Lozère 
Sauvage", il réalise aujourd'hui une 
collection de 7 livres  de photos de 
paysages afin de dévoiler les merveilles 
que la Lozère possède au sein de ses 5 
régions naturelles. (Aubrac, Margeride, 
Cévennes, Causses et Gorges, Vallée du 
Lot.

LE CONTENU
Cette collection comporte 7 livres de 72 
pages chacun. Le format est de 24 x 22 
cm, les livres trouveront ainsi parfaitement 
leur place au sein des bibliothèques des 
amoureux de la Lozère.
Afin de donner une place primordiale aux 
photos, quelques textes sont disséminés 
au fil des pages, sous forme de récit afin 
que le lecteur puisse s'imprégnier au 
mieux des conditions lors des prises de 
vues. Les photos sont toutes légendées afin 
d'identifier les différents lieux.
Le coffret de qualité a pour but de protéger 
l'ensemble des 7 ouvrages. Il est réalisé en 
carton recyclé qui offre un toucher doux et 
l'aspect très naturel d'une matière brute.

Remise en main propre 0 €

Frais d'envoi d'un livre (lettre verte) 6 €

Frais d'envoi de 2 à 4 livres 9 €

Frais d'envoi 1 coffret (Colissimo) 14,90 €


