
 

Abbiamo aggiunto i segnalibri per le varie descrizioni presenti in questo bellissimo e accuratissimo 

libro di viaggi, dedicato interamente a Tivoli e alla Villa Adriana, pieno di interessanti osservazioni 

di un viaggiatore agli inizi del secolo ventesimo. 

In basso la scheda sul volume. 

 

(Roberto Borgia, 22 agosto 2017) 
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