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By Thomas Melchers

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x126x7 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Vasco de
Gama et l'ouverture de la route des Indes en moins d'une heure ! En 1497, cinq ans seulement après
la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, Vasco de Gama s'embarque pour l'Inde. S'il
part en quête d'épices et des mille autres richesses que recèlent ces lointaines contrées, il s'agit
aussi, et surtout, de fonder en Asie un comptoir portugais, afin de jeter les bases d'un empire
colonial. Nul doute que l'expédition s'avérera décisive pour la couronne portugaise. Ce livre vous
permettra d'en savoir plus sur : . La vie du navigateur . Le contexte politique et social de l'époque .
Ses expéditions (carte à l'appui) . Les répercussions de ses voyages Le mot de l'éditeur : « Dans ce
numéro de la collection « 50MINUTES | Grandes Découvertes », Thomas Melchers nous présente la
vie et les expéditions de l'un des plus célèbres explorateurs du XVe siècle. Désireux de mener à bien
les missions qui lui sont confiées, Vasco de Gama n'hésite pas à avoir recours à...
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The ideal ebook i possibly go through. It generally does not cost an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- V incenz a  Ha nd-- V incenz a  Ha nd

These kinds of ebook is almost everything and got me to searching forward and a lot more. It usually does not price excessive. Its been written in an
exceedingly basic way and is particularly only following i finished reading through this pdf through which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Athena  Jones-- Athena  Jones
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