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Une foule d’idées de cadeaux pour Noël! 
Chaque année, à l’approche de Noël, la frénésie des cadeaux s’empare de tous et, telle une tradition bien respectée, le départ 
de la course aux idées est donné! Pour ne pas vous retrouver à bout de souffle et pour pouvoir tenir le rythme, Ulysse a choisi 
dans son catalogue des idées de cadeaux pour les petits et les grands, les aventuriers et les épicuriens, les curieux et les 
sportifs. Voici une sélection de guides, cartes, journaux de voyage et beaux livres à placer au pied du sapin. 
 
Pour les enfants et les ados 
Les petits seront ravis grâce à Ta petite Terre en couleur – Carte du monde illustrée pour enfants de 3 à 5 ans, la Carte 
illustrée pour enfants et la Carte du Canada pour enfants, des cartes aussi divertissantes qu’éducatives, avec dessins et 
pictogrammes colorés. Les adolescents se laisseront emporter par l’envie de découvrir, mais aussi de tester leurs connaissances 
sur le monde avec Le tour du monde en 250 questions. 
 
De beaux livres tout simplement…délicieux! 
Les grands ne sont pas en reste à Noël. Parmi les beaux livres qui font plaisir, Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde 
allumera des étoiles dans les yeux de ceux qui rêvent de partir dans les plus beaux endroits du monde. Les gourmands seront 
ravis de savoir que le tome 2 du livre À table avec Les Grands Explorateurs : Menus du monde entier est enfin disponible : 
de nouvelles recettes à tester pour partir en voyage sans quitter sa cuisine! 
 
Pour bouger entre deux fêtes 
Après les nombreux repas de Noël prévus, pourquoi ne pas se dépenser et de profiter de tout ce que le Québec a à offrir en 
activités de plein air? Les amoureux d’activités hivernales trouveront leur compte grâce aux guides Raquette et ski de fond au 
Québec, qui propose les meilleurs circuits au Québec pour pratiquer ces sports d’hiver, et Les joies de l’hiver au Québec, qui 
permet à toute la famille et aux groupes d’amis de prévoir des escapades pour les fins de semaine sous la neige! 
 
Pour les amis venus d’ailleurs 
Et pour les amis venus d’ailleurs, voici quelques cadeaux pour découvrir notre belle province. Pour garder des souvenirs en 
images, il leur faut l’album magnifique Québec, Je me souviens. Pour ceux qui veulent enfin comprendre les Québécois, l’hiver, 
les pharmacies et bien plus encore, le Guide de survie des Européens à Montréal est le livre à offrir. Et pour ceux qui 
voudraient saisir les subtilités du parler québécois et qui ne savent pas ce que veut dire « Être de bonne heure su’l piton », Le 
québécois pour mieux voyager, ou Canadian French for better travel pour les anglophones, sera le cadeau parfait. 
 
Pour les amoureux de l’Asie…et des mots 
Tout un chacun a un rêveur dans son entourage, les récits de voyage sont donc le plus beau cadeau que l’on puisse lui faire. 
Pourquoi ne pas offrir Les aventures de Mister Jack en Asie de Jacques Laurin? On y trouve des poèmes, des réflexions 
personnelles sur la vie quotidienne en Thaïlande et sur les voyages que l’auteur a faits dans cette extraordinaire partie du globe. 
 
Envie de faire un cadeau original? Pourquoi ne pas offrir un guide numérique? Les plus technos en seront ravis! 
 
Tous les livres présentés sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou dans dans les deux 
librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560 avenue du Président-Kennedy), ainsi que partout et en tout 
temps sur www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/A-table-avec-Les-Grands-Explorateurs:-Menus-du-monde-T.-2-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894649688,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Ta-Petite-Terre-en-Couleur-Carte-du-Monde-Enfants-3-a-5-Ans-Schoenhoff-Krueger,9783981141337,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Monde-Illustree-Pour-Enfants-Schoenhoff--Krueger,9783981025200,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Monde-Illustree-Pour-Enfants-Schoenhoff--Krueger,9783981025200,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Canada-illustree-pour-enfants-Outils-pedagogiques-Ulysse-pour-enfants,9782894648476,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Le-tour-du-monde-en-250-questions-Ulysse-Hors-Collection&isbn=9782894647868
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-50-plus-beaux-itineraires-autour-du-monde-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894644256,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/A-table-avec-Les-Grands-Explorateurs:-Menus-du-monde-T.-2-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894649688,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Raquette-et-ski-de-fond-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648018,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Raquette-et-ski-de-fond-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648018,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-joies-de-l-hiver-au-Quebec-Petits-bonheurs-Ulysse,9782894649589,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Quebec-je-me-souviens-Ulysse-en-tete,9782894649787,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Guide-de-survie-des-Europeens-a-Montreal-Ulysse-Info-Quebec,9782894645642,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebecois-pour-mieux-voyager-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649268,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebecois-pour-mieux-voyager-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649268,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Canadian-French-for-Better-Travel-Ulysses-Phrasebook,9782894649657,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-aventures-de-Mister-Jack-en-Asie-Recit-de-voyage-Ulysse,9782894644744,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/guides-voyage-numerique.html
http://www.guidesulysse.com/
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