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Québec, je me souviens 
Le Québec dans toute sa splendeur! 

 
 
Montréal, le 12 avril 2011 – Plus qu’un simple livre souvenir, Québec, je me souviens présente le 
Québec sous ses plus belles facettes.  
 
À travers les splendides photographies prises par des photographes amoureux du Québec, qui 
rendent compte fidèlement de sa diversité et de ce qui en fait une terre unique on découvre toute 
l’immensité et la beauté de ses saisissants paysages. On y retrouve ainsi l’éclat de la ville de 
Québec, les immenses étendus sauvages des régions, le bouillonnement permanent de Montréal, 
la faune et la flore québécoise mais aussi la gastronomie et les activités typiques de la province. 

 
Cet album au look raffiné et aux textes concis mais pertinents plaira aux touristes comme aux Québécois qui prendront plaisir à 
plonger dans ce livre, pour rêver, pour s’imprégner du Québec, pour penser à un futur voyage… Présenté dans un grand format, 
ce livre s’avère être le cadeau idéal à offrir aux visiteurs de passage au Québec ou encore à s’offrir.  
 
Unique en son genre, Québec je me souviens est disponible dans toutes les bonnes librairies au prix d’ami de 14,95 $ (80 pages 
en couleurs) et sur le Web au www.guidesulysse.com. Ce guide est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de 11,95$ 
en ligne sur le site d’Ulysse ou dans les librairies numériques. 
 
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! 
 
 
D’autres livres sur le Québec : 
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Voyez la fiche web du livre
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