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Description
L'île de La Palma est formée de trois volcans prenant naissance sur le plancher de l'Atlantique,
à plusieurs milliers de mètres sous la surface de l'océan. Ils structurent le relief montagneux et
vallonné de l'île. Au nord, le Taburiente est un cratère de neuf km de diamètre ; au centre et au
sud de l'île, se situent deux zones de crêtes couvertes de cônes volcaniques. Une d'entre elles
s'émousse dans la mer. Les calendriers Calvendo sont des produits haut de gamme - avec ces
plus qui font la différence : nos calendriers présentent bien toute l'année grâce à leur papier de
qualité supérieure et leur reliure à spirales pour une manipulation des pages plus aisée et une
tenue parfaitement droite contre le mur. Un film plastique transparent protège la couverture de
ces calendriers toujours plus solides, qui se déclinent désormais en cinq langues. Offrez-vous
un calendrier Calvendo qui reste beau tout au long de l'année.
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