
 

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

 
 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Le meilleur de Barcelone avec Triangle Postals 
 
 
Montréal, le 30 juin 2011 – Barcelone, capitale de la province du même nom et de la communauté administrative 
autonome de la Catalogne, attire toujours autant de touristes chaque année. Cette ville chaleureuse et 
effervescente n’a de cesse d’étonner et de charmer quiconque s’enfonce dans ses rues sinueuses. Voici deux 
guides, des éditions Triangle Postals, incontournables et indispensables pour apprivoiser Barcelone, l’une des villes 
les plus bouillonnantes d’Espagne, et la visiter sans en manquer une miette! 
 

Barcelone avec le Bus Touristique 
Ce guide qui regorge de magnifiques photographies de Barcelone a été conçu 
pour accompagner les visiteurs qui choisissent de découvrir Barcelone à bord de 
l’incontournable Bus Touristique, mais il satisfera aussi ceux qui préfèrent se 
promener à pied. En effet, tous les principaux attraits de Barcelone y sont : le 
Park Güell, le temple de la Sagrada Familia, la Plaça Catalunya, le Jardin 
botanique, la Fondation Joan Miró. Un plan avec les parcours des bus ainsi 
qu’une carte avec les attraits présentés dans le guide permettent aux visiteurs de 
se repérer aisément tout au long de leur visite. Barcelone avec le Bus 
Touristique, le « photo-guide » parfait pour découvrir et se remémorer Barcelone. 

12,95$  64 pages 
 

 
Planguide Barcelone 
S’il faut un guide pour visiter la capitale catalane, c’est bien celui-ci! Les nombreux plans détaillés 
de la ville permettent au voyageur de se retrouver en tout temps dans la ville et de se déplacer 
avec facilité. Un plan général permet aussi de situer, les unes par rapport aux autres, les 8 zones 
présentées dans le guide. De plus, chacune des zones offre un plan général et plusieurs plans 
détaillés de ses différents quartiers. On y trouve également les adresses des musées, des 
restaurants, des magasins, des cafés et des bars. Agrémenté de belles photos, ce livre propose à 
sa toute fin un guide exhaustif de Barcelone, avec des informations complémentaires et 
approfondies sur les principaux attraits. Le Planguide Barcelone est le guide officiel de l’office de 
tourisme de la ville, Barcelona Turisme. 
19,95$  96 pages 

 
 
Découvrez d’autres guides de l’Espagne aux éditions Triangle Postals sur le site Internet d’Ulysse. 
 
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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