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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

Des idées pour profiter de la saison des couleurs!  
 
Montréal, le 29 septembre 2011 – Tout comme en été, il est possible de profiter des splendeurs de la nature en 
automne, et lorsque les arbres se parent de leurs plus belles couleurs, ils donnent un spectacle éblouissant à ceux 
qui mettent le nez dehors. Avec leurs nombreux guides sur le Québec, le Canada et le États-Unis, les Guides de 
voyage Ulysse offrent l’embarras du choix à ceux qui souhaitent profiter des belles fins de semaine automnales : 
randonnée pédestre, balades à vélo, séjours épicuriens, découvertes urbaines… Il ne reste plus qu’à choisir la 
destination! 
 
 
Art de vivre 
 

Plein air et art de vivre au Québec – 125 séjours épicuriens 
Un guide rempli d’idées pour une journée ou une fin de semaine d’évasion. Activités extérieures et 
douces gâteries (spas, auberges de charme, bonnes tables) se marient ici pour vous faire profiter 
d’escapades aussi agréables qu’inoubliables. 1re édition. 272 pages. 29,95$ 
 
 
 

Terroir et saveurs du Québec 
Véritable référence en matière d’hébergement et d’agrotourisme au Québec, ce guide regroupe 510 
établissements sélectionnés pour la qualité supérieure de leur offre, et qui se distinguent par 
l’engagement de leurs propriétaires à mettre en valeur le terroir et les produits du Québec. 2e édition. 
320 pages. 24,95$ 
 
 
Les meilleurs spas au Québec 
Cet ouvrage unique présente une quarantaine de bonnes adresses réparties en trois grandes 
catégories : expérience thermique, spas urbains et spas avec hébergement. Il fournit aussi une foule de 
renseignements sur les techniques et les soins existants pour mieux relaxer et se ressourcer. 
1re édition. 192 pages. 9,95$ 
 
 

Plaisirs du Vieux-Montréal 
À la fois témoin du passé de la ville et résolument tourné ver le futur, le Vieux-Montréal recèle une 
foule de trésors que ce livre met en lumière. Ce dernier s’avère un allié essentiel pour découvrir ou 
redécouvrir ce magnifique quartier. Journée de farniente en amoureux, brunch en famille, lèche-vitrine 
entre amis ou promenade dans une de ses rues chargées d’histoire, les suggestions ne manquent 
pas! 1re édition. 128 pages. 19,95$ 
 

 
À pied 
 

Randonnée pédestre au Québec 
Ce grand classique des Guides de voyage Ulysse présente les plus beaux lieux de marche du 
Québec, et ce, pour toutes saisons. Conseils, cartes et infos essentielles au bon déroulement des 
randonnées sont aussi fournis. 5e édition. 224 pages. 24,95$ 
 

 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Plein-air-et-art-de-vivre-au-Quebec-125-sejours-epicuriens-Art-de-vivre-Ulysse,9782894648414,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Terroir-et-saveurs-du-Quebec-Art-de-vivre-Ulysse,9782894644225,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-meilleurs-spas-au-Quebec-Art-de-vivre-Ulysse,9782894648452,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Plaisirs-du-Vieux-Montreal-Histoire-Design-Gastronomie-Art-de-vivre-Ulysse,9782894649213,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Randonnee-pedestre-au-Quebec-Ulysse-Espaces-verts,9782894649619,produit.html


 
Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis 
Profitez des plus beaux lieux de marche du Nord-Est américain avec le guide Ulysse Randonnée 
pédestre Nord-Est des États-Unis d’Yves Séguin. Le seul ouvrage du genre à regrouper les randonnées 
incontournables qu’offrent les montagnes des États de New York, du Maine, du New Hampshire et du 
Vermont. Au total, c’est plus de 200 randonnées qui sont suggérées par l’auteur, un marcheur 
chevronné, pour un total de plus de 1 500 kilomètres de sentiers! 6e édition. 320 pages. 24,95$ 
 
Marcher à Montréal et ses environs 
Vous cherchez des idées de belles promenades à pied à Montréal et aux alentours? Vous souhaitez 
prendre l’air et en profiter pour parcourir des coins de la ville qui vous sont méconnus? Suivez les 
traces du grand marcheur Yves Séguin, qui partage avec vous ses balades coups de cœur dans le 
guide Marcher à Montréal et ses environs. Voilà le meilleur outil pour découvrir, sentir et explorer la 
grande région métropolitaine! 2e édition. 192 pages. 22,95$ 
 

 
Sur deux roues 
 

Balades à vélo à Montréal 
Coffre à trésor d’idées pour les belles journées, ce guide présente une vingtaine de balades 
thématiques à vélo pour découvrir Montréal sous des points de vue originaux. D’une durée allant de 
deux heures à une journée complète, les balades proposées mènent les cyclistes débutants ou aguerris 
dans plusieurs quartiers de la ville ou dans les environs de la métropole. Plusieurs des trajets suggérés 
peuvent s’effectuer en Bixi. 1re édition. 288 pages. 19,95$ 
 
Le Québec cyclable 
Conçu pour les cyclistes friands de balades d’une journée, ce guide propose 160 cartes détaillées 
avec tracés de voies cyclables particulièrement agréables, les distances à parcourir, l’emplacement 
des stationnements, les bureaux d’information touristique et les attraits faciles d’accès, dans toutes les 
régions du Québec. 9e édition. 288 pages. 19,95$ 
 
 
Le Québec à moto 
Ce guide invite les moto-touristes de tous les niveaux d’expérience à explorer les diverses régions du 
Québec et leur suggère en outre une escapade dans l’Est américain sur le Blue Ridge Parkway. 
Chacune de ces expéditions est accompagnée de renseignements précieux sur son degré de difficulté, 
la qualité du bitume, la densité de la circulation, les distances à parcourir et le temps nécessaire pour 
la réaliser. 2e édition. 240 pages. 24,95$ 
 

 
En ville 
 

On va où aujourd’hui? 150 sorties à Montréal et environs 
Aux parents à la recherche d’idées d’activités originales à faire avec les enfants, aux couples qui 
disposent de peu de temps libre et qui souhaitent l’utiliser de la meilleure façon possible ou aux retraités 
en quête de nouvelles découvertes à proximité de Montréal, le guide On va où aujourd’hui? 150 sorties 
à Montréal et environs est précisément ce qu’il leur faut! 1re édition. 240 pages. 24,95$ 
 
 
Montréal  
Une vingtaine de circuits de visite à parcourir à pied ou en vélo dans les différents quartiers de la ville, 
800 suggestions de bonnes tables, de sorties, de belles boutiques et d’établissements hôteliers, de 
multiples idées d’activités de plein air et les coups de cœur de la rédaction, voilà entre autres ce que 
propose ce guide conçu à 100% par des Montréalais. 14e édition. 336 pages. 24,95$ 
 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782894648070
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Marcher-a-Montreal-et-ses-environs-Ulysse-Espaces-Verts,9782894644461,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Balades-a-velo-a-Montreal-Ulysse-Espaces-verts,9782894647844,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-cyclable-Ulysse-Espaces-verts,9782894648827,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-moto-Guide-de-moto-Ulysse,9782894648735,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/On-va-ou-aujourd-hui-150-sorties-a-Montreal-et-environs-Art-de-vivre-Ulysse,9782894648629,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649282,produit.html
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Ville de Québec 
Rempli de renseignements pratiques mais aussi de données historiques et culturelles, ce guide mène 
les visiteurs non seulement à la découverte des attraits touristiques incontournables de la ville, mais 
aussi vers ses coins les plus authentiques. Il présente les meilleurs restaurants, cafés et bistros, pour 
goûter à l’ambiance chaleureuse et réconfortante de Québec. 6e édition. 216 pages. 24,95$ 
 
 
Toronto 
Ville modèle du XXIe siècle, Toronto se démarque par son sens de l’innovation, son audace et sa 
créativité. Afin d’encourager tous les touristes de passage à la redécouvrir, le guide Ulysse Toronto lève 
le voile sur les meilleurs secrets de l’éclectique métropole ontarienne. Plus qu’un guide de voyage 
traditionnel, le guide Ulysse Toronto permet de saisir l’esprit de cette ville si dynamique et d’y vivre des 
expériences uniques. 7e édition. 232 pages. 24,95$ 
 
Boston 
Boston a vraiment toutes les qualités pour plaire aux voyageurs. Importants lieux historiques, vie 
culturelle animée, bijoux d’architecture, splendides espaces verts, voilà quelques-uns des attraits qui 
font de cette belle ville un incontournable. L’équipe d’Ulysse a fait le tri à travers les multiples sites 
d’intérêt bostoniens et vous les présente dans le guide Boston. 6e édition. 232 pages. 24,95$ 
 
 
New York 
Destination favorite des Québécois pour une escapade de quelques jours et destination d’affaires de 
premier plan, New York éblouit et émerveille à tout coup. Afin d’en profiter au maximum et de faire les 
meilleures trouvailles en ville, rien de tel que la nouvelle édition du guide Ulysse. 6e édition. 320 pages. 
24,95$ 
 
 
Chicago 
Grâce à Ulysse, laissez-vous emporter par l’effervescence de Chicago le temps d’un week-end en 
amoureux, d’un séjour familial ou entre amis. Que vous suiviez les circuits proposés dans le guide 
Ulysse Chicago ou que vous arpentiez la ville selon vos envies en profitant des bonnes adresses qui 
fourmillent de la première à la dernière page du livre, vous tomberez à coup sûr sous le charme de 
cette ville diversifiée. 6e édition. 312 pages. 24,95$ 
 

 
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! 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Ville-de-Quebec-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894648339,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Toronto-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649541,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Boston-Guide-de-voyage-Ulysse&isbn=9782894648841
http://www.guidesulysse.com/catalogue/New-York-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649794,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Chicago-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649558,produit.html
http://www.guidesulysse.com/
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