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Prenez le large avec Ulysse! 
Deux compagnons de choix pour partir en croisière 
 
Montréal, le 5 juillet 2011 – Comment choisir sa croisière? À quoi ressemble la vie à bord d’un grand 
paquebot? Quand partir? Où et dans quels ports accostent les navires? Que voir et quoi faire au cours des 
quelques heures que dure l’escale? La 3e édition du guide Ulysse Croisières dans les Caraïbes, un guide 
unique en son genre, répond à toutes ces questions et donne tous les tuyaux pour faire de sa croisière un 
véritable succès. 
 
Parsemé de conseils de spécialistes et composé de quatre sections essentielles, ce guide des plus complets 
permet de faire le tri dans les nombreuses possibilités qui s’offrent aux croisiéristes. 
Le premier chapitre aide à préparer son voyage dans les Caraïbes. Rien n’est laissé au hasard : vie à bord 
du navire, meilleurs moments de l’année pour partir, ressources disponibles. Le second chapitre présente 
toutes les compagnies de croisières qui naviguent dans les Caraïbes, avec les caractéristiques de chaque 
paquebot de la flotte. Le troisième chapitre s’avère, pour sa part, d’une grande utilité pour ceux qui 
souhaitent séjourner dans les villes où se trouvent les ports d’embarquement avant ou après leur croisière, 
car il suggère de bonnes adresses de restaurants, des lieux d’hébergement et de l’information sur les transports. Le dernier 
chapitre décrit, quant à lui, tous les ports d’escale des Caraïbes et les attraits incontournables de ces destinations antillaises, 
sans oublier les cartes géographiques pour se repérer en un coup d’œil et les encadrés sur les coutumes et les spécialités locales! 
 
Feuilletez le guide
Téléchargez un extrait
 
Le guide Ulysse Croisières dans les Caraïbes s’adresse à tous, que l’on soit novice ou inconditionnel des croisières. Disponible 
chez Ulysse et dans toutes les bonnes librairies au prix de 29,95$, il est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de 
22,95$ sur le site d’Ulysse et dans les librairies numériques. 
 
 
Conserver ses souvenirs de voyage, c’est possible avec le Journal de ma croisière 
Pour n’oublier aucun des moments mémorables de sa croisière, le Journal de ma croisière est un petit objet 
incontournable à glisser dans ses bagages. Il permet d’y consigner ses plus beaux souvenirs tout en 
obtenant une foule de renseignements indispensables : des informations pratiques sur la vie à bord, la 
description des principaux termes marins, un lexique français-anglais-espagnol, la santé en croisière. Le 
Journal de ma croisière est aussi truffé de citations inspirantes sur les thèmes du voyage et de la navigation. 
Un compagnon de choix pour sa prochaine croisière! 
Le Journal de ma croisière est le seul journal de voyage sur le thème des croisières. Il est disponible chez 
Ulysse et dans toutes les bonnes librairies au prix de 14,95$. 
 
 
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! 
 
Voici d’autres guides pour accompagner les croisiéristes : Miami, Fort Lauderdale, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, République 
dominicaine. 
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