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Guide Ulysse Vancouver, Victoria et Whistler : il y en a pour tous les goûts! 
 
 
Montréal, le 15 août 2011 – Depuis les derniers Jeux olympiques d’hiver et à la suite de 
l’incroyable performance des athlètes canadiens, Vancouver et ses environs sont devenus une 
destination de plus en plus prisée par les voyageurs québécois. La 8e édition du guide Ulysse 
Vancouver, Victoria et Whistler rend ainsi compte des nombreuses splendeurs de la région et du 
cadre dans lequel se sont retrouvés les nombreux athlètes venus du monde entier. 
 
Le plein air à l’honneur 
Les amateurs de grand air seront comblés par ce guide qui suggère une foule d’activités 
extérieures à Vancouver, Victoria et Whistler : balade à vélo, randonnée pédestre, pêche, plongée 
sous-marine, escalade, promenade en hélicoptère, équitation, descente de rivière… Il n’y a plus 
qu’à faire son choix! Les amoureux de sports de montagne ne sont pas oubliés, puisque la région 
leur offre de multiples possibilités, été comme hiver. 
 
L’auteure, Marylène Têtu, Vancouvéroise d’adoption, a longuement parcouru la région à la 
recherche des meilleures adresses pour faire vivre pleinement leur séjour aux visiteurs. Au-delà 
des activités de plein air, elle propose ainsi une sélection variée d’activités urbaines à Vancouver. Elle suggère notamment 
des adresses qui plairont aux amateurs d’art contemporain, d’opéra, de théâtre, de musées et de bons restaurants. En 
outre, elle invite les lecteurs à faire une halte au tout nouveau Shaw Ocean Discovery Center de Sidney, pour y découvrir 
la faune et la flore des fonds marins environnants. 
 
Toujours plus de nouveautés! 
Quelques ajouts ont été joints à cette nouvelle édition pour faciliter la tâche des voyageurs et rendre leur séjour des plus 
agréables. Ainsi on retrouve au début de chaque circuit un encadré « À ne pas manquer », qui liste tous les attraits 
incontournables et les meilleures adresses du secteur. De plus, en début d’ouvrage, la section « À moi » a été bonifiée 
pour que les lecteurs y trouvent en un clin d’œil le meilleur de Vancouver, Victoria et Whistler en fonction de leurs envies : 
attraits gratuits, lieux d’hébergement originaux, plus beaux parcours de vélo dans la région, découverte de la cuisine du 
Pacific Northwest… 
 
Le guide Vancouver, Victoria et Whistler est disponible dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95$. Il est aussi 
disponible sur le Web au www.guidesulysse.com dans sa version papier originale mais aussi en fichier numérique de type 
PDF à 14,95$. Découvrez les chapitres numériques Restaurants et hébergement de Vancouver, de Victoria et de Whistler 
pour 4,95$ chaque. 
 
Feuilletez le guide
Téléchargez un extrait
 
Quelques mots sur l’auteure 
Marylène Têtu est réalisatrice et journaliste pour Radio-Canada. Elle vit à Vancouver depuis 6 ans. Elle est passionnée de 
voyages, d’architecture et de gastronomie. Après avoir visité des centaines de villes à travers le monde, elle a maintenant 
un plaisir fou à faire découvrir sa ville et sa province d’adoption. 

 
D’autres guides sur cette région :  
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