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16 circuits pour visiter Montréal pour moins d’un dollar! 
Montréal, le 14 septembre 2011 – Montréal est une si grande ville qu’il arrive souvent qu’on ne sache pas par où commencer 
sa visite. Qu’à cela ne tienne, les Guides de voyage Ulysse ont eu la bonne idée d’extraire les 16 circuits de visite présentés 
dans leur guide Montréal pour les proposer en chapitres disponibles en version PDF. Du canal de Lachine au Vieux-Montréal en 
passant par la Petite Italie et le centre-ville de Montréal, le visiteur sera entraîné à travers les nombreux quartiers de Montréal et 
trouvera ainsi le meilleur de chacun des quartiers grâce à ces chapitres pratiques disponibles à la pièce. 
 
Faciles à se procurer, les chapitres sont lisibles sur les tablettes numériques, les téléphones intelligents, les liseuses et les 
ordinateurs. Si l’on souhaite visiter par exemple uniquement le Quartier latin de Montréal et le Plateau Mont-Royal, il n’est plus 
nécessaire de prendre avec soi le guide au complet. En outre, ces chapitres ne prennent pas de place dans le sac et se 
téléchargent en quelques minutes seulement. Pratique lorsqu’on n’a pas le temps de se rendre en librairie ou d’attendre de se 
faire livrer le guide chez soi! Enfin, leur prix d’ami est un atout majeur. 
 
Découvrez la liste des 16 chapitres en version PDF : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Autour du canal de Lachine en PDF  
- L’ouest de l’île de Montréal en PDF  
- La Petite Italie de Montréal en PDF  
- Le centre-ville de Montréal en PDF  
- Le Golden Square Mile de Montréal en PDF  
- Le mont Royal en PDF 
- Le Plateau Mont-Royal en PDF 
- Le Quartier latin de Montréal en PDF 
- Le quartier Maisonneuve de Montréal en PDF 

- Le quartier Milton-Parc et la Main en PDF 
- Le Sault-au-Récollet en PDF 
- Le Vieux-Montréal en PDF 
- Le Village gay de Montréal en PDF 
- Le Village Shaughnessy en PDF 
- Les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame en PDF 
- Outremont et le Mile-End en PDF 

 
Ulysse facilite la vie de ceux qui souhaitent visiter Montréal quartier par quartier et à leur rythme avec ces 16 chapitres 
numériques pour parcourir la ville d’est en ouest et du nord au sud. Ces chapitres sont tous téléchargeables au 
www.guidesulysse.com pour seulement 0,99$ chacun. On y trouve également de nombreux autres chapitres et guides 
disponibles en version numérique. 
 
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! 
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