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Des campings coups de cœur 

 dans toutes les régions du Québec 
 

Montréal, le 3 mars 2011 – Les Guides de voyage Ulysse 
annoncent la parution du nouveau guide 100 campings 
coups de cœur au Québec. S’adressant tout autant aux 
campeurs expérimentés qu’aux néophytes qui souhaitent 
s’initier à cette activité à la popularité toujours grandissante. 
Ce guide unique en son genre est le fruit d’une collaboration 
entre l’éditeur québécois et la Fédération québécoise de 
camping et de caravaning. 
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 la réponse d’Ulysse à la montée en 
opularité de cette façon différente de voyager. 

 
Plus qu’un répertoire, 100 campings coups de cœur au 
Québec se veut un guide sélectif et informatif dont la mission 
est d’aider les campeurs et les caravaniers à prendre la 
meilleure décision quand vient le temps de choisir un terrain 
de camping. Le guide propose un plan des emplacements 

pour la tente ou le camping-car, et la description détaillée des paysages, des 
infrastructures et de l’ambiance de chacun des terrains de camping retenus en 
fonction d’une série de critères. Des listes thématiques permettent de bien c
c
 
Ainsi, que l’on soit à la recherche de terrains de camping aménagés dans les plus 
beaux sites naturels ou dans des parcs nationaux, des meilleurs terrains pour camper 
sous la tente, des campings les mieux organisés pour recevoir les véhicules récréatifs 
(VR) ou les roulottes, des plus accueillants pour les familles, des terrains à proximité 
des villes et des attractions touristiques, ou encore des endroits qui proposent la 
location d’équipement, le guide 100 campings coups de cœur au Québec permet de 
repérer les terrains les plus adéquats pour les besoins de chacun. On y retrouve aussi 
la liste des
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La pratique du camping connaît un essor constant au Québec. La publication de 100 
campings coups de cœur au Québec est donc
p
 
Le guide 100 campings coups de cœur au Québec, avec sa mise en page deux 
couleurs,  est disponible au prix de 24,95$ dans toutes les bonnes librairies, ainsi que 
dans les librairies Ulysse de Montréal, qui proposent le meilleur choix de guides de 
voyage et de plein air en Amérique (4176 rue St-Denis; 560 avenue du Président-
Kennedy). On peut aussi se le procurer sur le site www.guidesulysse.com, où il est 
possible d’en télécharger, 24 heures sur 24 et de partout dans le monde, la version en 

rmat numérique PDF, vendue au prix de 19,95$.  fo
 
Les différents chapitres du livre sont aussi disponibles individuellement pour 
téléchargement : L’ouest du Québec (4,95$), Charlevoix, Saguenay - Lac-St-Jean 
(4,95$), L’est et le nord du Québec (6,95$), Le sud du Québec (4,95$), Québec et ses 
environs (5,95$) et Le nord de Montréal (4,95$).  
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