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Les guides de voyage Ulysse à l’honneur sur le stand de l’Entrepôt numérique 

(#118) au Salon international du livre de Québec 
 

 
 

Montréal, le 13 avril 2011 - Seul éditeur de voyage à proposer des livres numériques sur son site web, mais aussi 
sur un grand nombre de librairies en ligne dont LivresQuébécois.com, les guides de voyage Ulysse seront présents 
sur le stand de l’Entrepôt numérique ANEL-De Marque au Salon international du livre de Québec du 13 au 17 avril 
2011. Pour souligner cette présence, un Journal des voyageurs sera offert pour chaque achat d’un livre numérique 
Ulysse d’une valeur minimum de 10$ fait sur place, grâce à la participation de LivresQuébécois.com qui sera 
présent au stand. 

 
Au total, ce sont plus de 300 titres numériques – guides complets et chapitres – que propose Ulysse aux 
voyageurs.  
Les guides Ulysse en format numérique, téléchargeables en fichiers PDF, sont vendus environ 75% du prix original 
du livre papier. Les chapitres de ces guides, disponibles aussi en format numérique, sont quant à eux vendus entre 
0,95$ et 9,95$ chacun.  

 
À propos d’Ulysse  
Spécialiste du monde de l’édition touristique, Ulysse propose aujourd’hui la plus vaste librairie de voyage en ligne 
en Amérique. Plus de 12 250 guides de voyage, beaux livres, cartes et atlas y sont en vente. Le site internet 
d’Ulysse met aussi de l’avant de multiples rubriques très utiles pour les voyageurs et les gens intéressés d’en 
apprendre plus sur le monde du voyage. Entrevues vidéo avec des auteurs, blogues et renseignements variés pour 
bien amorcer ses voyages sont au menu.  
Découvrez tous les guides Ulysse en format numérique 
Découvrez tous nos chapitres numériques téléchargeables en format PDF 
Visitez notre librairie de voyage en ligne 

 
À propos de De Marque 
Pionnier du monde de l’édition numérique, De Marque développe et opère depuis 2009 une plateforme de 
distribution de livres numériques qui permet aux éditeurs de commercialiser leurs livres en formats numériques et 
aux libraires de présenter une offre de livres substantielle. 

 
À propos de LivresQuébécois.com 
Livresquébécois.com  est un portail développé par les Librairies indépendantes du Québec entièrement consacré à 
l’édition québécoise. On y retrouve, de façon exhaustive, les catalogues des éditeurs québécois. On peut y 
commander en toute sécurité les livres de son choix, en version numérique ou papier. 

 
 
 

Renseignements : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion_zanussi@ulysse.ca 

/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782894648407
/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782894648407
/catalogue/chapitre-voyage-numerique.html
/catalogue/librairie-de-voyage-en-ligne.aspx

