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Montréal, le 13 janvier 2011 – Ville modèle du XXIe siècle, Toronto se 
démarque par son sens de l’innovation, son audace et sa créativité. Pas 
étonnant qu’elle attire des voyageurs en tous genres – touristes, gens 
d’affaires et étudiants – et qu’elle emporte dans son rythme trépidant 
tous les visiteurs qui prennent le temps de l’explorer. Afin d’encourager 
tous les touristes de passage à la redécouvrir, le guide Ulysse Toronto 
lève le voile sur les meilleurs secrets de l’éclectique métropole 
ontarienne. Plus qu’un guide de voyage traditionnel, le guide Ulysse 
Toronto permet de saisir l’esprit de cette ville si dynamique et d’y vivre 
des expé
 
L’auteur et journaliste Benoit Legault, grand connaisseur et passionné de 

Toronto,  a entièrement revu et bonifié cette nouvelle édition dans laquelle on retrouve tous 
les incontournables : restaurants et lieux d’hébergement dans toutes les catégories de prix, 
description détaillée de tous les attraits cotés selon un système d’étoiles, activités de plein air 
pour toutes les saisons, et portait historique, social et économique étoffé. 
 
Bonnes adresses et itinéraires de découverte 
L’auteur nous fait également découvrir dans cette édition les dernières adresses à la mode, 
des itinéraires thématiques pour tous les goûts (Toronto architectural, Toronto culturel, 
Toronto familial, Toronto festif), les meilleurs attraits gratuits, les plus belles vues du centre-
ville, les plus belles terrasses, des suggestions d’expériences typiquement torontoises, etc.  
 
Le guide Ulysse Toronto dresse un panorama complet de celle que ses habitants 
surnomment « T.O. ». Tous ses vibrants attraits, son modèle de multiculturalisme unique en 
Amérique du Nord et les sites les plus appréciés des locaux y sont détaillés. À l’aide de ce 
guide ultra complet, chacun pourra arpenter les quartiers diversifiés de la ville, grimper au 
sommet de ses nombreux gratte-ciel, découvrir ses musées modernes et participer à ses 
innombrables manifestations culturelles. Afin de mieux s’orienter dans la ville, le guide Ulysse 
Toronto propose en outre une dizaine de circuits accompagnés de cartes et de plans précis. 
Un chapitre est aussi dédié aux activités de plein air, mettant en vedette les grands parcs de 
la ville, les berges du lac Ontario et, bien sûr, les îles de Toronto.  
 
Le guide Ulysse Toronto permet d’avoir toutes les clés en mains pour redécouvrir cette ville 
qui a bénéficié de grandes transformations au cours des dernières années. Il permet d'aller 
goûter ses plaisirs variés et contient une foule de tuyaux indispensables, comme ceux qu'un 
ami nous donnerait. Que l´on soit à Toronto pour une journée, une fin de semaine ou une 
semaine, que ce soit par affaires ou pour le plaisir, ce guide fera économiser temps et argent 
à tous les visiteurs. Pour ceux qui souhaiteraient s’évader du centre urbain, le guide suggère 
également une excursion vers les mythiques chutes du Niagara, facilement accessibles 
depuis Toronto. Les lecteurs y trouveront notamment de bons conseils pour éviter les pièges 
du tourisme de masse.   
 
Quels que soient les envies et le budget des voyageurs, le Guide Ulysse Toronto saura 
répondre à toutes les attentes. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies pour 24,95 $ 
et sur le Web au www.guidesulysse.com, la plus vaste librairie de voyage en ligne au pays. 
Deux librairies Ulysse à Montréal : 4176 rue Saint-Denis et 560 avenue du Président-
Kennedy. 
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