
Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
 

Fabuleux Alaska et Yukon 
Le guide le plus complet en français pour ces majestueuses destinations 
 

Montréal, le 17 janvier 2011 – Les Guides de voyage Ulysse 
présentent le  tout nouveau guide Fabuleux Alaska et Yukon, un 
magnifique livre en couleurs qui offre un panorama complet de 
l’Alaska, l'État le plus nordique des États-Unis, et du Yukon, ce 
territoire situé au nord-ouest du Canada. Seul guide exhaustif en 
français à couvrir ces magnifiques espaces nordiques, il 
s’avèrera un allié précieux pour les nombreux voyageurs qui s’y 
rendent en croisière ou pour ceux qui les explorent à bord de 
leur caravane ou en voiture. 

 
Fabuleux Alaska et Yukon présente tous les attraits mythiques 
de ces deux contrées et les met en valeur par de splendides 
photographies dans une mise en page des plus soignées. 
Toutes les villes et régions importantes y sont décrites. Entre 

autres en Alaska, les villes de Juneau, Haines, Skagway, Fairbanks, Seward, Valdez et 
Anchorage; les régions du Prince William Sound, de la Kenai Peninsula et du Sud-Est, 
destination privilégiée des croisiéristes; le fameux Glacier Bay National Park et le 
Columbia Glacier; sans oublier l’Alaska Highway et le Chilkoot Trail, ces routes 
historiques d'une importance capitale pour le développement de la région. Au Yukon, le 
livre permet notamment la découverte de Whitehorse et de Dawson City, du Kluane 
National Park et du Tombstone Park, du Gold Rush, des Klondike, Alaska et Dempster 
Highways.  
 
Le guide Fabuleux Alaska et Yukon propose en outre un solide portrait historique et 
culturel, illustré de documents d’archives, qui permet de mieux saisir l'évolution de cette 
région du globe, du règne des nations autochtones à aujourd’hui, en passant bien sûr 
par la frénésie de la Ruée vers l’or. Les montagnes, les glaciers, les hivers noirs 
illuminés par les aurores boréales, la faune et la flore sous le soleil estival de minuit, 
tous ces thèmes y sont aussi abordés. Des cartes géographiques au graphisme étudié 
parsèment cet ouvrage tout simplement fabuleux.  
 
Fabuleux Alaska et Yukon est le guide idéal pour rêver, pour se souvenir ou pour 
planifier son itinéraire à travers les splendides paysages de l’Alaska et du Yukon. Il est 
disponible dans toutes les bonnes librairies au prix de 29,95$ (192 pages en couleurs) 
et sur le site www.guidesulysse.com, la plus vaste librairie de voyage en ligne au 
pays. 
 
Visitez notre librairie de voyage en ligne
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