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Céline Dion de retour à Las Vegas 

Cap sur le Sud-Ouest américain 
 
Montréal, le 22 février 2011 – À moins d’un mois du retour sur scène de Céline Dion au 
Caesars Palace de Las Vegas, les Québécois sont nombreux à préparer un voyage dans le 
Sud-Ouest américain dans le but d’à la fois assister au concert de leur idole et découvrir les 
nombreux attraits de la région. Voici une sélection de titres pour aider les voyageurs à mieux 
profiter de leur séjour à Las Vegas et dans ses environs. 
 

                               Las Vegas et Las Vegas PDF
Idéal pour visiter cette  destination spectaculaire en connaisseur, le 
guide Ulysse Las Vegas, disponible en version papier ou 
numérique, comprend un portrait détaillé, une section garnie de 
nombreux renseignements pratiques, une foule d’adresses 
d’hébergement, de restaurants et d’endroits où sortir ainsi que des 
suggestions pour toute la famille. Voilà le guide le plus complet   
rédigé en français sur cette ville toujours aussi bouillonnante 
d'activités. 

 
Sud-Ouest américain et  Sud-Ouest américain PDF
Le guide Ulysse Sud-Ouest américain, disponible en version papier 
ou numérique, vous ouvre les portes de la Californie, du Nevada, de 
l’Utah, du Colorado, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Des 
grandes villes, telles Las Vegas et Los Angeles, en passant par les 
grands parcs nationaux, comme ceux de Yosemite et de Death 
Valley, jusqu’au Grand Canyon, ce guide contient la description de 
tous les attraits à visiter, les meilleures adresses d’hôtels et de  

restaurants dans chaque région, et tout ce qu’il faut savoir sur les activités de plein air. 
 

Chapitre Le Nevada et Las Vegas  
Ce chapitre PDF, extrait du guide Ulysse Sud-Ouest américain, permet de 
découvrir la capitale mondiale du jeu dans ses moindres détails. Au-delà du 
stéréotype de « ville du péché », le guide rend aussi compte des efforts déployés 
par Las Vegas pour diversifier ses attractions. Aussi présente-t-il des excursions 
dans les environs, comme une randonnée au Red Rock Canyon et une visite au 
Hoover Dam, en plus de suggérer des sites d’intérêt à voir en famille. 
 
Chapitre Grand Canyon
L’une des escapades les plus populaires à partir de Las Vegas est la visite du 
Grand Canyon, en Arizona. Ce chapitre sur le Grand Canyon est extrait du guide 
Ulysse Arizona et Grand Canyon. Il vous propose de découvrir la région à l’aide 
de circuits cotés selon un système d’étoiles pour ne rien manquer, un carnet 
d’adresses pour l’hébergement et la restauration, et tout ce qu’il faut savoir sur les 
activités de plein air. 

 
Fabuleux Ouest américain
Fabuleux Ouest américain, un magnifique guide en couleurs, présente un 
panorama complet des États mythiques de l’ouest des États-Unis : la Californie, le 
Nevada, l’Utah, le Colorado, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, l’Idaho, le Montana, 
l’Oregon, Washington et le Wyoming. Leurs principaux attraits y sont présentés, 
accompagnés de splendides photographies, dans une mise en page des plus 
soignées. Voilà un guide pour rêver, pour se souvenir ou pour planifier son 
itinéraire à travers les splendides paysages de l’Ouest américain. 

 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
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.  
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