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Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde – Voyagez en toutes saisons 

Embarquez pour un voyage exceptionnel autour du monde! 
Montréal, le 7 novembre 2011 – Faites le tour du monde avec Ulysse grâce à ce nouvel ouvrage à mi-chemin entre guide et 
beau livre : Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde – Voyagez en toutes saisons.  
 

50 itinéraires de rêve pour imaginer et préparer son prochain voyage  
Ce magnifique album garni de fabuleuses photographies vous fera voyager dès la 
première page et vous permettra d’imaginer et de préparer votre prochain voyage. Conçu 
en collaboration avec les conseillers en voyage de l’agence Uniktour, des experts dans 
l’organisation d’itinéraires exotiques et d’aventures sur mesure, chacun des circuits est 
décrit au jour le jour et met en lumière d’inoubliables expériences à vivre et 
d’étonnantes découvertes à faire. 
 
Un livre unique en son genre pour s’évader et voyager en toutes saisons 
« Voyager sur tous les continents, parcourir villages, villes, forêts et montagnes, aller à la 
rencontre de peuples fascinants, choisir sa destination en fonction des saisons, tout cela 
est possible et commence toujours par une inspiration » nous dit Philippe Bergeron, 
président d’Uniktour et initiateur de ce projet de livre.  « Nous voulions créer un livre 
unique en son genre qui proposerait aux voyageurs 50 idées de voyages, 50 circuits 
remplis de moments de grâce, 50 itinéraires réalisables et classés en fonction des 
mois de l’année les plus propices à leur réalisation. Nous sommes très fiers du 
résultat et nous sommes persuadés que tous les lecteurs y trouveront les outils et 
l’impulsion pour partir. »  
 

 
Des thématiques inspirantes 
En plus de la classification des circuits de janvier à décembre, le livre revêt une autre particularité digne de mention : tous les 
itinéraires proposés présentent une thématique unique en fonction des spécificités de chaque contrée. Ainsi les parcours 
vous mèneront sur les traces du Capitaine Cook en Nouvelle-Zélande, dans le Mexique de Frida Kahlo, sur la Route de la Soie 
en Ouzbékistan, dans des festivals de musique sacrée au Maroc, dans un safari aux gorilles au Rwanda, à la découverte des 
vignobles de la Californie, ou encore sur la route des comptoirs coloniaux au Sénégal pour n’en nommer que quelques uns. 
 
Un livre à la fois utile et agréable pour tous ceux qui veulent découvrir de nouvelles idées de voyage! Un splendide cadeau à 
offrir ou à s’offrir!  
 
Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde – Voyagez en toutes saisons. 208 pages. Version papier, 34,95$. Version 
numérique (PDF), 24,95$.  
Disponible dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou 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. 
 
Présente à Montréal, Québec et Ottawa, Uniktour est une agence qui se spécialise dans le voyage exotique à la carte. Les 
conseillers sont tous des spécialistes de la destination qu'ils représentent et chaque voyage est unique, résultant en une 
expérience touristique sur mesure et exclusive pour le voyageur, dans un environnement sécuritaire et authentique.  
 
D’autres outils pour préparer son prochain voyage :  
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