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Guide Ulysse Gaspésie, Bas-Saint-Laurent 

Une immersion en pleine nature! 
 

Montréal, le 18 avril 2011 – Pour le plus grand bonheur des touristes de plus en plus 
nombreux à passer leurs vacances en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, Ulysse publie 
ce mois-ci le nouveau guide Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Ce livre des plus complets ravira 
les amateurs de nature et de paysages somptueux. On y trouve tous les attraits des deux 
régions, tant pour les adeptes du plein air que pour ceux qui cherchent simplement à se 
détendre. 
Grâce au guide Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, les voyageurs vivront une expérience 
authentique. L’auteure, Mariève Paradis,  nous invite ainsi à la suivre dans un périple à 
travers ces splendides régions : des monts Chic-Chocs au rocher Percé, en passant par les 

remarquables petits villages côtiers et les impressionnants rangs bucoliques. 
 
Pour faciliter la tâche au lecteur 
 
La section « Le meilleur de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent », en début d’ouvrage, permet de cibler rapidement 
les endroits intéressants. Plusieurs thèmes y sont abordés : 
 

o Pour ceux qui aiment contempler des paysages grandioses et passer du temps en famille 
o Pour les passionnés d’histoire qui ont envie d’en apprendre davantage sur les régions 
o Pour ceux qui raffolent du plein air ou qui cherchent des espaces verts pour faire de la randonnée 
o Pour savourer les bons produits des régions 

En outre, au début de chaque circuit, les encadrés « À ne pas manquer » permettent de repérer en un coup 
d’œil les attraits incontournables et les bonnes adresses de chacun des secteurs. 
 
Ce guide est indispensable pour les amoureux de la péninsule gaspésienne et du Bas-du-Fleuve. Que ce soit avec 
sac à dos ou en famille, tous les voyageurs trouveront leur compte dans ce guide truffé d’informations pertinentes et 
de conseils pratiques. Il propose également une vaste sélection d’hôtels et de restaurants pour tous les goûts et tous 
les budgets. Bref, tous les aspects intéressants de ces régions sont mis en lumière pour permettre aux voyageurs de 
trouver les meilleures adresses tout au long de leur parcours. 
 
Le nouveau guide Ulysse Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, la seule référence sur le marché, est disponible en version 
papier au prix de 24,95$ dans toutes les bonnes librairies et dans la librairie Internet Ulysse au 
www.guidesulysse.com. 184 pages. Il est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de 19,95$ au 
www.guidesulysse.com et 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! 
 
Quelques mots sur l’auteure 
Mariève Paradis est journaliste. Elle a grandi dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
 
Feuilletez un extrait
Consultez le sommaire
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