
 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

Redécouvrez le Québec cet été! 
 

Montréal, le 30 mai 2011 – Avec le coût de l’essence exorbitant, c’est assurément vers les régions du Québec que les touristes 
vont se tourner cet été. Que ce soit pour planifier deux semaines de vacances, pour organiser des fins de semaine de plein air ou 
pour agrémenter les beaux dimanches après-midi de l’été, voici 10 guides Ulysse pour découvrir ce que le Québec a de meilleur à 
offrir et pour profiter pleinement de la saison estivale. 
Chez soi, en week-end ou en vacances dans l’une des 21 régions du Québec, un guide est l’accessoire indispensable pour réussir 
ses vacances et ses sorties de plein air. 
 
Pour visiter 

 
Le Québec 
LA bible pour visiter chacune des régions du Québec. Plus de 700 pages avec description des attraits, cotés selon 
un système d’étoiles, et des meilleurs hôtels et restaurants, avec multiples suggestions d’activités de plein air et de 
sorties. 11e édition. 704 pages. 34,95$ 
 
 
 
 

 
Îles de la Madeleine
Seul guide à se consacrer entièrement à l'archipel madelinot, le nouveau guide Ulysse Îles de la Madeleine mène 
les vacanciers à la découverte des nombreux trésors de cette destination québécoise unique en son genre, dont la 
popularité ne cesse de grandir. En coédition avec Les éditions la Morue verte, ce guide Ulysse donne toutes les 
clés pour préparer et vivre un séjour unique et authentique aux Îles de la Madeleine. 
1re édition. 136 pages. 19,95$ 
 
 
 
 
Gaspésie, Bas-Saint-Laurent
Le seul guide à couvrir spécifiquement ces deux magnifiques régions du Québec. Comprend toutes les infos pour 
planifier une visite de quelques jours ou de quelques semaines. Description de tous les attraits, nombreuses 
adresses d’hébergement et de restaurants, pour un séjour inoubliable. 7e édition. 208 pages. 24,95$ 
 
 
 
 
 

 
Pour les amateurs de plein air  
 

Le Québec à moto
Ce guide unique propose une cinquantaine d’itinéraires particulièrement agréables à parcourir à moto. Tous les 
itinéraires ont été bonifiés avec de nouvelles adresses et des coups de cœur des auteures, et 15 nouveaux circuits 
ont été ajoutés pour le plaisir des motocyclistes. 2e édition. 240 pages. 24,95$ 
 
 
 
 
 
Randonnée pédestre au Québec 
Ce grand classique des Guides de voyage Ulysse présente les plus beaux lieux de marche du Québec, et ce, pour 
toutes saisons. Conseils, cartes et infos essentielles au bon déroulement des randonnées sont aussi fournis. 5e 
édition. 224 pages. 24,95$ 
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100 campings coups de cœur au Québec
Plus qu’un répertoire, 100 campings coups de cœur au Québec se veut un guide sélectif et informatif dont la 
mission est d’aider les campeurs et les caravaniers à prendre la meilleure décision quand vient le temps de choisir 
un terrain de camping. 2e édition. 240 pages. 24,95$ 
 
 
 
 

 
 
Le Québec cyclable
Conçu pour les cyclistes friands de balades d’une journée, ce guide propose 160 cartes détaillées avec tracés de 
voies cyclables particulièrement agréables, les distances à parcourir, l’emplacement des stationnements, les 
bureaux d’information touristique et les attraits faciles d’accès, dans toutes les régions du Québec. 9e édition. 288 
pages. 19,95$ 
 
 

 
 
Pour se gâter 
 

Terroir et saveurs du Québec
Véritable référence en matière d’hébergement et d’agrotourisme au Québec, ce guide regroupe 510 
établissements sélectionnés pour la qualité supérieure de leur offre, et qui se distinguent par l’engagement de leurs 
propriétaires à mettre en valeur le terroir et les produits du Québec. 320 pages. 24,95$ 
 
 
 
 
 
 
Plein air et art de vivre : 125 séjours épicuriens au Québec 
Un guide rempli d’idées pour une journée ou une fin de semaine d’évasion. Activités extérieures et douces gâteries 
(spas, auberges de charme, bonnes tables) se marient ici pour vous faire profiter d’escapades aussi agréables 
qu’inoubliables. 1re édition. 272 pages. 29,95$ 
 
 
 
 
 
Les meilleurs spas au Québec 
Cet ouvrage unique présente une quarantaine de bonnes adresses réparties en trois grandes catégories : 
expérience thermique, spas urbains et spas avec hébergement. Il fournit aussi une foule de renseignements sur 
les techniques et les soins existants pour mieux relaxer et se ressourcer. 1re édition. 192 pages. 9,95$ 
 
 
 
 

 
Les guides Ulysse sur le Québec sont disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec ainsi que sur le site 
www.guidesulysse.com. Certains guides peuvent aussi être téléchargés, à moindre coût, en fichiers PDF.  
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Renseignements : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion.zanussi@ulysse.ca 
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