
 

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

 
 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
Guide Ulysse Nicaragua 

Vacances au pays des lacs  
Montréal, le 22 août 2011 – Pays riche en culture et en histoire, où les volcans laissent place à de grands lacs et où les 
plages élancées se laissent à la fois bercer par la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, le Nicaragua est 
une destination exotique et accessible à découvrir. La 5e édition du guide Ulysse Nicaragua, entièrement 
révisée et bonifiée, est le fidèle compagnon qu’il faut pour organiser et vivre son voyage sereinement. Le 
guide Ulysse Nicaragua est le seul en français à se consacrer uniquement à cette destination. 
 
Avec ce guide, le voyageur percevra ainsi la réalité d’un peuple chaleureux à l’histoire et au vécu 
mouvementés. Il propose notamment les itinéraires les plus intéressants tels qu’une visite de la ville de 
Granada, à l’architecture unique, ou la découverte des volcans les plus spectaculaires du pays. Aussi, 
dans cette édition, l’auteure invite pour la première fois le vacancier à faire un détour par les magnifiques 
et vastes régions de Boaco et de Juigalpa, au centre du pays. Qui plus est, de l’information plus étoffée 
sur les villages et les activités le long du Río San Juan et dans l’archipel de Solentiname a été ajoutée 
pour en faire un guide plus complet. 
 
Les amoureux du plein air seront aussi servis par le guide Ulysse, truffé de bons conseils pour ne rien 
manquer! Plusieurs nouvelles idées de randonnées aux confins de la jungle, d’excursions dans la canopée et de nouveaux 
endroits où surfer sont au rendez-vous dans cette nouvelle édition. 
 
Évidemment, ce fidèle compagnon propose une vaste sélection d’hôtels, de restaurants et de sorties pour tous les budgets et 
tous les goûts. De plus, en début d’ouvrage, la section « À moi » a été développée davantage pour que le voyageur y trouve en 
un clin d’œil le meilleur du Nicaragua selon ses envies. Que ce soit pour profiter des plus beaux paysages, pour sillonner les 
rues des villages charmants et pittoresques du pays ou tout simplement pour se faire dorer au soleil, le guide Nicaragua est un 
ouvrage complet qui sera bien utile et qui saura plaire à tous ceux et celles qui voyageront au Nicaragua. 
 
Feuilletez le guide
Téléchargez un extrait

 
Le guide Ulysse Nicaragua est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 34,95$ et dans la librairie 
Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 360 pages. Il est aussi offert en version numérique (PDF) au prix de 22,95$ en ligne 
sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques. 
 
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 suggestions de guides à se procurer : 
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/catalogue/Journal-de-voyage-Amerique-centrale-et-Mexique-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894647677,produit.html
/catalogue/L-Espagnol-pour-mieux-voyager-en-Amerique-latine-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649107,produit.html
/catalogue/Nicaragua-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649633,produit.html
https://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/9256?l=fr&r=https://www.entrepotnumerique.com
https://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/9256/excerpt
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