ARCHITECTURE, PATRIMOINE ET PAYSAGE
DE LOT-ET-GARONNE
Une collection de 3 livres du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne

Réhabiliter le bâti de caractère en Lot-etGaronne

Architecture du XIXe siècle et de la Belle
Époque en Lot-et-Garonne

Paysages de Lot-et-Garonne /
Landscapes in Lot-et-Garonne

Guide pratique à destination du grand public
abordant l’habitat traditionnel de Lot-et-Garonne et les modalités d’intervention (restauration, transformation) sur le bâti ancien.

Le patrimoine architectural lot-et-garonnais
du XIXe siècle expliqué au grand public et mis
en valeur grâce à une riche iconographie (documents d’archives, plans de bâtiments, photographies).

Les paysages du département de Lot-et-Garonne présentés au travers de textes, documents graphiques, cartes et photographies.
Combinant approche technique et culturelle,
ce livre s’adresse à un large public.

Prix de vente : 5€ (hors frais d’envoi) Livre de
72 pages, illustration couleur, format 21 X 21
cm. Isbn : 9-782952-944205.

Prix de vente : 10€ (hors frais d’envoi) Livre de
132 pages, illustration couleur, format 21 X 21
cm. Isbn : 9-782952-944212.

Prix de vente : 15€ (hors frais d’envoi) Livre
bilingue français-anglais, 152 pages, illustration couleur, format 21 X 21 cm. Isbn : 978-29529442-2-9

Les trois livres pour 25€ hors frais d’envoi, à retirer au caue.

BON DE COMMANDE À RENVOYER AU CAUE 47
9 rue Étienne Dolet – 47 000 Agen accompagné de votre règlement par chèque établi à l’ordre du CAUE 47
Renseignement : 05 53 48 46 70 / communication@caue47.com

Vos coordonnées
Nom, Prénom : .........................................................................................................................................................................................
Société / Organisme : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................................ Ville : ...........................................................................................
Téléphone : .................................................................... ...................... E-mail : .......................................................................................

Votre commande
Prix unitaire TTC (frais de port
et d’emballage inclus pour la
france métropolitaine)
Réhabiliter le bâti de caractère en Lot-et-Garonne

8€

Architecture du XIX siècle et de la Belle Epoque en Lotet-Garonne

13€

Paysages de Lot-et-Garonne / Landscapes in Lot-et-Garonne

18€

Le lot des 3 livres (Réhabiliter - Architecture du XIXe
siècle - Paysages)

30€

e

Quantité

Montant total à régler

Total TTC

