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De beaux livres au pied du sapin pour 2011! 
Faire plaisir à Noël n’est pas toujours aisé. Cette année, pourquoi ne pas offrir un beau livre débordant d’images de splendides 
paysages? Pour vous permettre de faire votre choix parmi les nombreux livres disponibles, Ulysse a fait un tri pour le plaisir de 
tous! 
 
À table avec Les Grands Explorateurs, tome 2 
Forts du succès du premier tome du livre À table avec Les Grands Explorateurs, les Guides de voyage Ulysse et 
Les Grands Explorateurs s’unissent à nouveau pour un tour du monde tout en saveurs! Ce second tome offre 
une nouvelle sélection de 25 menus complets venus de 25 pays et régions du monde soigneusement choisis et 
commentés par autant de grands explorateurs. À table avec Les Grands Explorateurs, tome 2 est plus qu’un livre 
de recettes, c’est un véritable voyage gourmand à travers la planète parsemé de photographies à couper le 
souffle…et à creuser l’appétit! 176 pages, 29,95$. 

 
Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde 
Conçu en collaboration avec des conseillers en voyage experts dans l’organisation d’itinéraires exotiques et 
d’aventures sur mesure, ce magnifique livres propose 50 des plus beaux itinéraires de voyage autour du monde. 
Chacun des circuits, décrit au jour le jour, est classé en fonction du meilleur moment de l’année pour les réaliser. 
Un ouvrage pour rêver à son prochain voyage, le cadeau idéal à offrir… ou à s’offrir! 208 pages, 34,95$ 
 

 
Québec, Je me souviens 
Plus qu’un simple livre-souvenir, Québec, Je me souviens présente le Québec sous ses plus belles facettes. À 
travers les splendides photographies prises par des photographes amoureux du Québec, qui rendent compte 
fidèlement de sa diversité et de ce qui en fait une terre unique, on découvre toute l’immensité et la beauté de 
ses saisissants paysages. 80 pages, 14,95$ 
 
 

Partir autrement à la rencontre du monde 
Après la série télé, voici le livre! Partir autrement à la rencontre du monde rend compte des expériences 
vécues par l’équipe de tournage de l’émission de télévision éponyme. De l’Inde au Mali, en passant par le 
Pérou et la Thaïlande, et même la Turquie, Partir autrement à la rencontre du monde fait découvrir aux 
lecteurs certaines des plus belles régions du monde, mais surtout il met en lumière des projets 
communautaires inspirants et porteurs d’espoir.  176 pages; 34,95$ 

 

 

Collection « Fabuleux » 
À mi-chemin entre des guides classiques et des albums de photos, les livres de la collection « Fabuleux » offrent 
sur un plateau d’argent, le Canada, les villes de Montréal et de Québec, les Maritimes, le Yukon et l’Alaska, l’Ouest 
Canadien et l’Ouest américain, les Maritimes, et même l’Argentine. On y découvre ainsi, à travers de splendides 
photos, des documents d’archives et des textes fouillés, des destinations incontournables. Une collection idéale 
pour préparer un voyage ou pour en garder un précieux souvenir. 192 à 288 pages, 24,95$ à 34,95$. 

 
Montréal en tête 
Tant les visiteurs que les Montréalais prendront grand plaisir à feuilleter Montréal en tête, un livre truffé de 
magnifiques photographies et de textes concis regroupés par thèmes qui témoignent de manière grandiose et 
éloquente de l’âme et de la silhouette de la métropole du Québec. 64 pages, 12,95$ 
 
 
 

 
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! 
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