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Guide Ulysse Hawaii 

Le guide le plus complet pour visiter le mythique archipel  
et le seul qui existe en français 

  
Montréal, le 15 février 2011 – Au bout du monde, de jolies baies 
nichées entre d’impressionnantes falaises, des vallées verdoyantes et 
sauvages, de majestueux volcans, une capitale animée et des villages 
accueillants se dévoilent grâce au guide Ulysse Hawaii, le seul guide 
pratique de langue française à couvrir l’ensemble des îles hawaïennes. 
 
Tout pour vivre un voyage de rêve 
Pour profiter des nombreux attraits de cette destination vacances 
mythique qu’est l’Aloha State, ce guide décrit en détail les six îles 
habitées : Hawai’ i - Big Island, Maui, Lana’i, Moloka’i, O’ahu et Kaua’i. 
Contenu culturel et historique étoffé, informations pratiques pour bien 
se débrouiller sur le terrain, bonnes adresses de restaurants, de 
sorties, de boutiques et d’hébergement dont de nombreux coups de 
cœur des auteurs, des circuits de visite détaillés et des suggestions 

d’activités de plein air sont regroupés dans le guide Ulysse Hawaii pour permettre aux 
voyageurs de vivre une expérience à la hauteur de leurs attentes, sans mauvaise surprise. 
 
Plus encore dans cette édition!  
 

 Ajout d’une section « Le meilleur d’Hawaii » en début de guide pour, entre autres, 
s’initier à la culture hawaïenne, découvrir une faune et une flore d’exception, fouler le 
sable des plus belles plages, faire plaisir aux enfants, prendre des photos 
mémorables, faire des randonnées inoubliables, ou encore prendre un verre en 
contemplant les plus beaux couchers de soleil. 

 Une cartographie améliorée permettant l’identification rapide des attraits, et de 
nombreuses cartes inédites pour mieux s’orienter. 

 Une nouvelle rubrique « À ne pas manquer » au début de chacun des circuits de 
visite, avec suggestions d’attraits, de restaurants, de bars ou de boutiques 
incontournables, pour que les voyageurs qui ne disposent que peu de temps pour 
découvrir une région aillent tout de suite à l’essentiel. 

 Une nouvelle rubrique « Pensez-y » qui regorge d’astuces pour éviter les pertes de 
temps, les imprévus ou les dépenses inutiles. 

 
La 4e édition du guide Ulysse Hawaii est disponible en version papier dans toutes les bonnes 
librairies au prix de 37,95$ et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 
480 pages, 87 cartes. 
 
Le guide Ulysse Hawaii est aussi disponible en version numérique en format PDF au prix de 
28,95$. Les voyageurs qui ne visitent qu’une ou deux îles peuvent aussi ne télécharger que 
les chapitres dont ils ont besoin en format PDF à des prix qui varient de 3,95$ à 14,95$. Le 
guide Hawaii et les chapitres en format PDF sont disponibles sur www.guidesulysse.com ou 
dans les librairies numériques. 
 
Feuilletez un extrait 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du 
Président-Kennedy. Une librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com.  
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
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