
  Équateur, volcan TungunaruhaÉquateur, volcan Tungunaruha



  Équateur, autochtonesÉquateur, autochtones



  Équateur, papillons Greta otoÉquateur, papillons Greta oto



  Équateur, lagune du volcan QuilotoaÉquateur, lagune du volcan Quilotoa



  Équateur, rivière Napo, AmazonieÉquateur, rivière Napo, Amazonie



  Galápagos, île IsabelaGalápagos, île Isabela



  Galápagos, tortue géanteGalápagos, tortue géante



  Galápagos, frégate à la saison des amoursGalápagos, frégate à la saison des amours



  Galápagos, cactus des lavesGalápagos, cactus des laves



  Galápagos, phoquesGalápagos, phoques



  Galápagos, fous à pieds bleusGalápagos, fous à pieds bleus



  Maroc, Marrakech, place Jemaa el-Fna Maroc, Marrakech, place Jemaa el-Fna 



  Maroc, désert du SaharaMaroc, désert du Sahara



  Maroc, Casablanca, mosquée Hassan IIMaroc, Casablanca, mosquée Hassan II



  Maroc, centrale solaire Noor IIIMaroc, centrale solaire Noor III



  Maroc, le village fortifié de Aït Ben HaddouMaroc, le village fortifié de Aït Ben Haddou



  Maroc, danseuse orientaleMaroc, danseuse orientale



  Uruguay, Punta del Este, la mainUruguay, Punta del Este, la main



  Uruguay, MontevideoUruguay, Montevideo



  Uruguay, Montevideo, ZonamericaUruguay, Montevideo, Zonamerica



  UruguayUruguay Fans de footFans de foot



  Uruguay, Punta del Este, les sirènesUruguay, Punta del Este, les sirènes



  Roumanie, Monts RetezatRoumanie, Monts Retezat



  Roumanie, TimisoaraRoumanie, Timisoara



  

Tombe d’une petite 
fille tuée par une 

voiture

Tombe d’une petite 
fille tuée par une 

voiture
Les buveursLes buveurs

Roumanie, cimetière joyeux de SapantaRoumanie, cimetière joyeux de Sapanta



  Roumanie, famille en costume traditionnelRoumanie, famille en costume traditionnel



  Roumanie, château de Frankenstein à BranRoumanie, château de Frankenstein à Bran



  Roumanie, cascade BigarRoumanie, cascade Bigar



  Roumanie, tradition des œufs peintsRoumanie, tradition des œufs peints



  Costa Rica, volcan ArenalCosta Rica, volcan Arenal



  Costa Rica, paresseuxCosta Rica, paresseux



  Costa Rica, volcan PoasCosta Rica, volcan Poas



  Costa Rica, grenouille aux yeux rougesCosta Rica, grenouille aux yeux rouges



  Costa Rica, « Spring Resort »Costa Rica, « Spring Resort »



  Costa Rica, araçari à collierCosta Rica, araçari à collier



  Saint Marin, le rocher de TitanSaint Marin, le rocher de Titan



  La statue de la LibertéLa statue de la Liberté

le capitaine-régent
faisant le salut militaire

le capitaine-régent
faisant le salut militaireSaint-MarinSaint-Marin



  Saint Marin, musée de la tortureSaint Marin, musée de la torture



  Saint Marin, Place de la LibertéSaint Marin, Place de la Liberté



  Saint Marin, le téléphériqueSaint Marin, le téléphérique



  Danemark, les quais de CopenhagueDanemark, les quais de Copenhague



  Danemark, la petite sirèneDanemark, la petite sirène



  

CopenhagueCopenhague

MalmoMalmo

Pont-tunnel de l’Oresund

Pont-tunnel de l’Oresund

SuèdeSuède DanemarkDanemark



  
Le Danemark est élu

« pays le plus heureux » en 2016
Le Danemark est élu

« pays le plus heureux » en 2016



  Danemark, château d’ElseneurDanemark, château d’Elseneur



  Groenland, Nuuk, la capitaleGroenland, Nuuk, la capitale



  Groenland, les chiens de traîneau au reposGroenland, les chiens de traîneau au repos



  Groenland, arche de glaceGroenland, arche de glace



  Groenland, ours blancsGroenland, ours blancs



  Groenland, maquis d’étéGroenland, maquis d’été



  Indonésie, Bali, temple HindouIndonésie, Bali, temple Hindou



  Indonésie, paysage de l’île de LombokIndonésie, paysage de l’île de Lombok



  Indonésie, danse folkloriqueIndonésie, danse folklorique



  Indonésie, Orang-outansIndonésie, Orang-outans



  Indonésie, le volcan BromoIndonésie, le volcan Bromo



  Japon, Mont FujiJapon, Mont Fuji



  Japon, geishasJapon, geishas



  Grue du JaponGrue du Japon



  Jardin japonais en automneJardin japonais en automne



  Japon, champs de riz ou œuvres d’art ?Japon, champs de riz ou œuvres d’art ?



  Japon, combat sumoJapon, combat sumo



  Côte d’Ivoire, AbidjanCôte d’Ivoire, Abidjan



  Côte d’Ivoire, Barbican à poitrine rougeCôte d’Ivoire, Barbican à poitrine rouge



  
Côte d’Ivoire, Yamoussoukro,

basilique Notre-Dame de la Paix
Côte d’Ivoire, Yamoussoukro,

basilique Notre-Dame de la Paix



  Côte d’Ivoire, cabosses de cacaoCôte d’Ivoire, cabosses de cacao



  Côte d’Ivoire, plage d’AssiniéCôte d’Ivoire, plage d’Assinié



  Côte d’Ivoire, guib harnachéCôte d’Ivoire, guib harnaché


