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Communiqué  
Pour diffusion dès immédiate 

 

Carte murale Ulysse Le Monde politique 
(plastifiée) 

Découvrez le monde sans 
vous déplacer!  
Voyager depuis chez soit dans le monde entier, c’est 
possible avec la carte murale Ulysse Le Monde politique. 
Cette carte plaira à tous les gens curieux d’avoir le monde 
à leur portée. Avec son incroyable rapport qualité/prix, 
cette carte s’avère un objet de décoration et d’évasion 
idéal. 

 

 
Sur cette magnifique carte, on trouve entre autres tous les 
pays du monde sur tous les continents, les capitales d’État 
et les capitales régionales, les villes et les centres 
administratifs importants, les drapeaux de tous les pays, ainsi qu’une foule d’autres renseignements pertinents. 
Professeurs, écoliers et étudiants, professionnels ou voyageurs en quête d’idées, tous seront heureux d’avoir cette 
carte évocatrice dans leur environnement. En outre, ils y trouveront un moyen de parfaire leurs connaissances 
géographiques. 
 
Avec son format idéal (97 cm sur 132 cm), la carte Ulysse Le Monde en relief peut être apposée où bon vous 
semble. En plus d’être un élément indispensable à tous les foyers, les écoles et les entreprises, cette véritable carte 
physique (échelle de 1:29 000 000) est plastifiée et donc très résistante! 
 
La carte plastifiée Ulysse Le Monde politique est disponible dans les librairies Ulysse de Montréal et dans toutes les 
bonnes librairies au prix de 19,95$, et au www.guidesulysse.com.  
 
Découvrez d’autres cartes et atlas 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en Amérique! 
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