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GRIN Verlag. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 16
pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.0in.Seminar paper de lanne 2011 dans le domaine Franais Sciences Sociales, note: 1, 3, Fachhochschule Stralsund, langue: Franais, rsum: Bienvenue tout le
monde pour le tour spirituel de Stralsund. Je mappelle Laura et je suis votre guide pour aujourdhui.
la fin nous allons arriv au Nouveau March dans environ une heure et demi. Aprs je vais retournez
au Vieux March avec vous si vous voulez. Pour avoir une base pour ce que je vais vous raconter des
glises et des couvents de la ville, jaimerais bien commencer avec un peu dhistoire gnrale: La rgion
tait premirement colonise par les Slaves et dans le 12me sicle des artisans sont venus de louest pour
fonder une ville. Cette place tait quasiment parfait pour cela grce la intersection de deux rues
commerciales importantes et le havre. En 1234 le prince Witzlaw 1er a fond la ville da Stralsund et
elle a reu le droit des villes. Le nom Stralsund vient du germain et Stral- veux dire le bec d une flche
ou dun pieu et -sund signifie la troitesse. Le centre da...
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Reviews
Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- Va lentin Thompson
A must buy book if you need to adding benefit. it absolutely was writtern very properly and valuable. I found out this book from my i and dad advised this
ebook to find out.
-- Ama nda La r kin
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