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Pour les Fêtes, suivez le guide! 
Offrir un guide à Noël est une façon originale d’inviter ses proches aux voyages. Quelle que soit la situation, il est 
possible de trouver le guide approprié. 
 
Besoin de soleil pour combattre l’hiver? 
Voici quelques guides et idées de destinations pour se ressourcer sous le soleil. Parmi les destinations hivernales 
préférées des Québécois, certaines sont relativement économiques, grâce à la proximité géographique, aux 
promotions des compagnies aériennes ou au 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, sans oublier la Floride et Cuba. Quant au 
Nicaragua, tout proche du Costa Rica et moins connu, c’est une destination magnifique à découvrir! Et pour ceux 
qui ont le pied marin, pourquoi ne pas prévoir une croisière dans les Caraïbes? 
 

      
 
Amoureux de sports 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, 
permettra à toute la famille de prévoir de nombreuses escapades pour les fins de semaine sous la neige! 
 

      
 
Un voyage à l’horizon? 
Que le voyage soit dans une semaine ou quelques mois, se munir d’un guide avant le départ est le meilleur moyen 
de passer des vacances sereines et d’économiser du temps et de l’argent une fois sur place. Qu’il soit prévu de 
visiter l’Ouest canadien, les États-Unis, l’Asie ou encore le Québec, les Guides de voyage Ulysse proposent de 
nombreux guides pour explorer comme il se doit une multitude de destinations à la portée de tous! 
 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Costa-Rica-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649398,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cancun-et-la-Riviera-Maya-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649565,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cuba-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894648100,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Nicaragua-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649633,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Croisieres-dans-les-Caraibes-Art-de-vivre-Ulysse-9782894649459-b.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/Ouest-canadien,9782894648162,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-la-Thailande-Comprendre,9782894647387,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Terroir-et-saveurs-du-Quebec-Art-de-vivre-Ulysse,9782894644225,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Disney-World-et-Orlando-Guide-de-voyage-Ulysse-b.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/fiche-contenu.aspx?nom=Costa-Rica&id=28
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Panama/204/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Yucatan/189/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Mexique/175/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Argentine/600/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Floride/122/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Cuba/40/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Nicaragua,null,null,mex,amc31,null,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Croisieres-dans-les-Caraibes-Art-de-vivre-Ulysse,9782894649459,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/destinations/canada/guides-voyage-vacances-ouest-canadien.aspx
http://www.guidesulysse.com/destinations/etats-unis/guides-voyage-etats-unis.aspx
http://www.guidesulysse.com/asie/
http://www.guidesulysse.com/destinations/quebec/guides-voyage-vacances-le-Quebec.aspx


 
Se souvenir de ses voyages 
Pour les écrivains dans l’âme, voici les Journaux de voyage Ulysse, où ils pourront consigner leurs souvenirs, 
esquisser des dessins des paysages qu’ils admirent chaque jour, conserver les tickets de musées, les feuilles 
d’arbres, etc. 

      
 
 
Pour les plus technos 
Tous ces guides et bien plus sont disponibles en format numérique (PDF ou ePub). Guides complets ou par 
chapitres, plus besoin de courir avant de partir en voyage pour aller acheter votre guide Ulysse : il est maintenant 
possible de vous le procurer en format numérique et de le télécharger sur votre ordinateur personnel, votre tablette 
électronique ou votre téléphone en quelques clics de souris. C’est simple, pratique et économique! 
 

      
 
 
Et si malgré toutes ces suggestions… 
Le choix est si vaste que parfois on ne sait que choisir! Ulysse propose donc pour les indécis un chèque-cadeau à 
utiliser dans ses deux librairies à Montréal ou 24h/24h dans sa librairie en ligne au www.guidesulysse.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les livres présentés sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou dasn 
dans les deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560 avenue du Président-Kennedy), 
ainsi de partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
 

Renseignements et demandes de services de presse : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion.zanussi@ulysse.ca 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Journal-de-mes-vacances-a-la-mer-Jeune-Ulysse&isbn=9782894649466�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-ma-croisiere-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894644706,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Mes-voyages-%E2%80%93-Carnet-Saphir-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894644263,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Mes-voyages--Carnet-(Topaze)-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894649770,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-grand-journal-de-voyage-La-rose-des-vents-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894649206,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-voyage-Ulysse---L-ecrit-Journal-de-Voyage-Ulysse,9782894645444,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-l-Afrique-du-Sud-(Epub)-Livre-numerique-Comprendre-ebook,9782896650439,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/L-Espagnol-pour-mieux-voyager-en-Amerique-latine-(PDF)-Guide-numerique-de-conversation-PDF-Ulysse-ebook,9781894676557,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-de-New-York-(Chapitre-PDF)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-PDF-ebook,9782896656134,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-Chicago-(PDF)-Livre-numerique-PDF-Escale-Ulysse-ebook,9782896650453,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Au-restaurant-en-Italie-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656806,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Golden-Square-Mile-de-Montreal-(ePub)-Guide-numerique-circuit-de-visite-ebook,9782896651146,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/guides-voyages-cheques-cadeaux.aspx�
http://www.guidesulysse.com/destinations/journaux-de-voyage-ulysse.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/guides-voyage-numerique.html
http://www.guidesulysse.com/guides-voyages-cheques-cadeaux.aspx
www.guidesulysse.com
http://www.guidesulysse.com/
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