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Disney World et Orlando 
Un guide pour s’envoler vers le pays des rêves! 

 
Montréal, le 10 mai 2011 – Partir en vacances au pays des merveilles est le rêve de tous les enfants, 
petits et grands. Mais un voyage à Disney ne s’improvise pas. Pour passer des moments magiques à 
Disney World et dans les autres parcs thématiques de la région, la 9e édition du guide Ulysse Disney 

World et Orlando est la référence. 
  
Tous les parcs sont passés au peigne fin. À quels moments de la journée l’affluence est-elle la moins grande? Quels 
restaurants proposent le meilleur rapport qualité/prix? Quelles attractions peuvent s’offrir vos enfants en fonction de leur 
âge? Comment se déplace-t-on dans les parcs?... Ce guide fourmille de renseignements utiles pour vivre une expérience 
hors du commun, en famille et même en couple ou entre amis! En outre, les multiples cartes des parcs, claires et précises, 
permettent aux visiteurs de s’orienter facilement. 
 
La foule d’activités proposée à Disney World, à Universal Orlando et à SeaWorld Orlando peut donner le tournis à plus d’un, 
et il n’est pas toujours aisé de faire les meilleurs choix. C’est pourquoi la section « À moi », en début d’ouvrage, a été 
conçue pour aider les lecteurs à identifier en un coup d’œil le meilleur de ce qui se trouve dans les parcs : 

• les meilleures attractions pour les jeunes enfants; 
• les meilleures attractions à sensations fortes; 
• les meilleurs restos où les repas sont animés par des personnages; 
• les meilleurs spectacles et défilés; 
• les meilleurs attraits hors des grands parcs. 
 

Nouveauté majeure de cette édition : une section complète est entièrement consacrée à l’univers d’Harry Potter dans le 
parc Universal’s Islands of Adventure. Le guide décrit les attractions, les restaurants et les boutiques qui s’y trouvent pour 
vous donner un avant-goût de ce nouvel attrait qui attire les foules. 
 
L’auteur, Claude Morneau fournit suggestions, tuyaux et trouvailles au sujet de Disney World sur son blogue Disney World et 
la Floride. Une façon pratique et rapide d’obtenir d’autres conseils et les dernières nouveautés des parcs et de la région. 
 
Le guide Ulysse Disney World et Orlando est le seul guide en français qui existe sur cette destination. Disponible chez 
Ulysse et dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95$, ce guide est aussi proposé en version numérique (PDF) au 
prix de 14,95$ sur le site d’Ulysse et dans les librairies numériques. Il est possible de se procurer l’un des chapitres en 
version numérique à partir de 3,95$ : Magic Kingdom, Disney’s Animal Kingdom, Epcot, Universal’s Islands of Adventure 
Disney’s Hollywood Studios, Universal Studios, Orlando, Seaworld et au-delà des grands parcs. 
 
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 guides Ulysse pour explorer la Floride : 
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