Carte de France administrative Aventurine Poster 1er janvier 2016

France administrative Aventurine - Affiche 60x80cm
carte-france-affiche-admin-60x80-2016-aventurine.jpg

Poster, Affiche : Carte de France Administrative Aventurine avec les nouvelles régions et départements au 1er janvier 2016 format 60x80cm

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente27,90 €
Montant des Taxes1,45 €
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Ask a question about this product

Description du produit

Carte de France administrative : Affiche
ISBN-13-979-10-97355-02-9
Cette carte de France administrative (métropolitaine et la Corse) est disponible en support affiche (papier satiné 150g). Editée par la Société
Géo Reflet, elle a fait l’objet d’un dépôt à la BNF et bénéficie d’un numéro d’ISBN.

Affiche couleurs au format 60x80cm
L’affiche est au format 60x80cm (60 centimètres par 80 centimètres). Le format de la carte de France administrative à l’intérieur de l’affiche
est un carré de 58cmx58cm. Cette affiche habille facilement vos murs. L’ambiance couleur est à dominante bleu/gris, d’où son nom de
baptême Aventurine. Si vous préférez d’autres couleurs ou de plus grands formats : cliquez ici pour voir toutes nos cartes de France.

Nouvelles Régions françaises et nouveau découpage administratif territorial
Ce poster contient les informations géographiques et administratives du nouveau découpage territorial de la France métropolitaine
Les contours des 12 nouvelles régions de France métropolitaine et de la Corse au 1er janvier 2016
Les contours des départements et des arrondissements
Les implantations des préfectures, des sous-préfectures et des chefs lieux d’arrondissements
Les noms de ces 13 régions, les noms des départements et leurs numéros
Les noms des préfectures, les noms des sous-préfectures, les noms des chefs lieux d’arrondissement
Vous apprécierez :
Le zoom sur l’Ile de France
Comme rarement dans les cartes géographiques de la France, la Corse se trouve ici bien positionnée (dans le golfe de Gênes) !
A titre d’information, les autres régions françaises sont les 5 cinq régions d’outre-mer : Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion,
ce qui porte le nombre total de régions administratives françaises à 18 depuis le 1er janvier 2016 (treize en métropole y compris la Corse).
Livraison : Ce poster Carte de France sera livré à votre adresse par transporteur, en J+3 ou J+5.
Autres informations : Si cette carte de France vous plaît et que vous souhaitez l’obtenir dans d’autres formats ou que vous
souhaitez une personnalisation de cette carte de France avec votre logotype ou d’autres informations géographiques, contactez-nous au 05 61
40 49 90.
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