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Le Canada, un pays fabuleux! 
 
Montréal, le 29 juin 2011 – Ulysse célèbre le Canada toute l’année! Mais quoi de mieux que le 1er juillet pour se 
rappeler à quel point c’est un pays fabuleux? D’un océan à l’autre, le Canada regorge de trésors, certains cachés et 
d’autres biens connus de tous. Des villages côtiers du littoral atlantique aux grandioses espaces naturels québécois, 
en passant par les vignobles du sud de la Colombie-Britannique, les fastueux musées de Toronto, les immenses 
plaines du centre du pays ou les pics enneigés des montagnes Rocheuses, le Canada a vraiment tout pour plaire à 
tous les types de voyageurs. 
 
Que ce soit pour préparer un voyage, se remémorer de précieux souvenirs ou encore faire un cadeau, les guides de 
la collection « Fabuleux » proposent une véritable odyssée visuelle à travers le Canada. Ponctués de photos 
magnifiques, dans une mise en page des plus soignées, ces ouvrages présentent les principaux attraits des 
diverses provinces du Canada. Un solide portrait historique et culturel, illustré de documents d’archives, permet de 
mieux saisir les différentes réalités du pays. Des cartes géographiques au graphisme étudié parsèment ces livres 
tout simplement… fabuleux. 
 
 
Les livres de la collection « Fabuleux » : 
 
 

 
 
  Feuilleter un extrait       Feuilleter un extrait      Feuilleter un extrait       Feuilleter un extrait       Feuilleter un extrait
 
La meilleure collection pour s’enivrer des splendeurs du Canada! 
 
 
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! 
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