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Guide Ulysse Las Vegas 
Il y a bien plus que les casinos à Las Vegas! 

 
Montréal, le 8 août 2011 – Céline Dion y est de nouveau la reine et les clowns du Cirque du 
Soleil y sont les fous du roi: Las Vegas est un royaume effervescent qui ne demande qu’à être 
découvert plus amplement. Animé par ce vent de fraicheur québécois, Ulysse publie une version 
améliorée et maintenant en deux couleurs de son guide Las Vegas, destination chérie des 
habitants de la belle province.  
 
Vivre toute la magie de Vegas  
Au-delà des casinos et des machines à sous, l’auteur Alain Legault a déniché une foule d’activités 
à la fois culturelles et branchées. Le voyageur pourra donc sillonner les rues du « Freemont 
Street East » en plein développement, visiter une panoplie de musées, aller bruncher tranquillement ou tout simplement 
profiter des meilleurs hôtels en ville. Envie de détente après une journée bien chargée? Le guide comprend maintenant 
une nouvelle section offrant les meilleurs choix de spas en ville pour une purification du corps et de l’âme garantie! Et pour 
ceux qui souhaiteraient sortir un peu de la ville et explorer le désert et les environs de Vegas, le guide propose au lecteur 
une escapade mouvementée au Red Rock Canyon ainsi qu’une visite au Hoover Dam. 
 
Repérer rapidement les incontournables 
Regorgeant d’une foule de suggestions d’activités des plus diversifiées, ce fidèle compagnon est un incontournable pour 
tous les types de voyageurs. Amateurs de poker, aventuriers chevronnés, familles, couples ou amis, tous y trouveront leur 
compte. En outre, afin de repérer le meilleur de Las Vegas en un clin d’œil, le livre s’est vu bonifié au début de chaque 
circuit d’encadrés « À ne pas manquer » qui permettent d’organiser au mieux son séjour. 
 
La 4e édition du guide Las Vegas est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95$ et 
dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 192 pages. 
 
Guide numérique et chapitre Restaurants et hébergement de Las Vegas 
Il est possible, à partir de la boutique en ligne www.guidesulysse.com de télécharger le guide Las Vegas en 
format numérique (PDF) au prix de 14,95$ ou encore le chapitre spécifique qui porte sur les restaurants et 
l’hébergement de la ville pour seulement 4,95$. Une autre façon de profiter des conseils d’Ulysse et 
d’optimiser son séjour à Las Vegas. 
 
Feuilletez le guide
Téléchargez un extrait
 
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 sur cette région :  
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Renseignements : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion.zanussi@ulysse.ca 
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