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La librairie de voyage Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
Deux succursales Ulysse à Montréal  et une librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 

__________________________________________________________________ 
Les suggestions de nos libraires  

pour prendre une douce revanche sur l’hiver qui arrive 
 

Montréal, le 6 octobre 2011 – Déjà les nuits rallongent à grands pas, le froid piquant s’insinue dans le col des 
manteaux et les souvenirs de l’été paraissent bien lointains, alors que l’hiver commence à peine ! Ulysse vous 
propose une douce revanche sur la froidure à venir : une sélection de destinations soleil à feuilleter dès maintenant, 
pour les savourer bientôt, au cœur de l’hiver. 
  
Parmi les destinations hivernales préférées des Québécois, certaines sont relativement économiques, grâce à la 
proximité géographique, les promotions des compagnies aériennes ou le faible coût de la vie sur place. Ainsi le 
Costa Rica, le Panamá, la Riviera Maya au Mexique et l’Argentine font partie des classiques, au même titre que 
la Floride ou les Caraïbes, notamment Cuba et les Antilles. Quant au Nicaragua, tout proche du Costa Rica et 
moins connu, il est à découvrir ! 
 
Les amateurs de grands espaces et de randonnée se dirigeront vers le Sud-Ouest américain, ses somptueux 
paysages et leur luminosité exceptionnelle. Pour ceux qui recherchent une escapade culturelle et dépaysante, La 
Havane et Buenos Aires sont des destinations privilégiées, surtout si l’on opte pour un hébergement dans un 
quartier plus authentique que touristique.  
 
Au Brésil, Rio de Janeiro mérite qu’on s’y attarde et qu’on y consacre un budget plus conséquent, et pour un 
dépaysement complet, le Vietnam, l’Inde et la Thaïlande figurent également au palmarès des voyageurs d’ici en 
quête de sensations estivales et d’évasion.  
 
Pour profiter pleinement de son escapade ou d’un programme plus élaboré, on aura tout avantage à se référer aux 
recommandations d’un bon guide de voyage : en termes de visite, d’hébergement et de restaurants, l’expérience 
sera beaucoup plus riche et relaxante, que l’on souhaite improviser sur place ou s’organiser à l’avance. 
La librairie de voyage Ulysse dispose du plus grand choix de guides et de cartes pour tous les types de voyageurs, 
sans oublier les conseils judicieux et personnalisés de nos libraires. Deux adresses à Montréal et une boutique en 
ligne vous donnent accès à plus de 12 000 références sur le voyage. 
 
Une librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 
4176, rue Saint-Denis 
Métro Mont-Royal Tél: (514) 843-9447  
st-denis(a)ulysse.ca 

560, avenue du Président-Kennedy 
Métro McGill Tél.: (514) 843-7222  
pk(a)ulysse.ca 
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