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Guide Ulysse New York 

Tous les attraits et les meilleures adresses en ville 
 

 
Montréal, le 15 mars 2011 – Destination favorite des Québécois pour 
une escapade de quelques jours et destination d’affaires de premier plan, 
New York éblouit et émerveille à tout coup. Afin d’en profiter au maximum 
et de faire les meilleures trouvailles en ville, rien de tel que la nouvelle 
édition du guide Ulysse. 
 
Le guide Ulysse New York met en lumière les multiples dimensions de 
cette incroyable mégalopole, depuis ses attraits mondialement connus 
jusqu’aux rues de ses quartiers résidentiels ou de ses secteurs à la mode 
à l’atmosphère unique. Il invite aussi à la découverte des boroughs 
environnants en pleine mutation que sont Brooklyn et Queens. 
 

Une foule d’ajouts 
Maintenant publié en deux couleurs avec une présentation visuelle bonifiée, ce guide étoffé a 
connu une mise à jour approfondie des sections restaurants, sorties et achats, avec l’ajout 
d’une centaine de nouvelles adresses, y compris une soixantaine de nouveaux restos dont 
deux ouverts par des Québécois! 
 
Pour chacun des circuits de visite présentés, des encadrés « À ne pas manquer » soulignent 
les attraits incontournables et les bonnes adresses du secteur. Le lecteur peut donc voir en 
un coup d’œil les arrêts essentiels à faire dans chaque quartier. De plus, la section « Le 
meilleur de New York », au début du guide, souligne une sélection élargie d’attraits pour 
personnaliser son séjour. On y retrouve les plus belles vues, les édifices remarquables, les 
plus beaux parcs, les meilleurs musées, les attraits pour les enfants et beaucoup plus encore! 
Pour les gourmets qui veulent connaître les secrets gourmands des New-Yorkais, le guide 
présente aussi les lieux qui se démarquent par leurs mets typiques : delicatessens street food 
(dans les stands ambulants), bagels, cheesecake, egg cream, pickles et soul food. 
 
Avec son portrait historique, social et culturel détaillé, ses attraits cotés selon un système 
d’étoiles, ses nombreuses suggestions d’adresses en tous genres, ses encadrés variés qui 
permettent de mieux comprendre la ville, ainsi qu’une foule de renseignements pratiques 
pour voyager en toute liberté, le guide Ulysse New York se veut un allié de choix pour aller à 
la rencontre des multiples facettes de la Big Apple. 
 
Guide numérique et chapitre Restaurants de New York 
Il est possible, à partir de la boutique en ligne www.guidesulysse.com de télécharger le guide 
New York en format numérique (PDF) au prix de 19,95$ ou encore le chapitre spécifique qui 
porte sur les restaurants de la ville pour seulement 7,95$. Une autre façon de profiter des 
conseils d’Ulysse et d’optimiser son séjour dans la Big Apple. 
 
La 6e édition du guide Ulysse New York est disponible en version papier dans toutes les 
bonnes librairies au prix de 24,95$ et dans la librairie Ulysse en ligne www.guidesulysse.com.  
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du 
Président-Kennedy. Ulysse : le meilleur choix de guides de voyage et de plein air au Québec! 
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