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Les 30 destinations 
préférées des 
Québécois pour l’hiver 
2011-2012 
Comme chaque année, voici le tant attendu palmarès 
Ulysse des destinations préférées des Québécois pour 
l’hiver 2011-2012*. 

Cette année encore, le Québec domine le palmarès des destinations préférées des Québécois. La morosité économique 
ambiante y est sûrement pour quelque chose, mais aussi la panoplie de guides thématiques qui sont désormais proposés pour 
les vacanciers afin de mieux profiter de leur séjour et de découvrir toujours plus d’activités offertes dans nos belles régions. 
 
Sans surprise, les destinations américaines continuent de se trouver en bonne place. La force de notre dollar les rend plus 
abordables, et la proximité permet parfois d’éviter les frais d’avion. 
 
Du côté des destinations soleil, Cuba remonte de quelques rangs par rapport à l’année dernière, tandis que le Panamá recule un 
peu. Cancún et la Riviera Maya, de même que le Costa Rica, gardent leur place. Saint-Martin fait son apparition au palmarès 
Ulysse. Les Québécois continuent d’aller chercher le soleil pendant la saison froide! 
 
Les Québécois sont toujours aussi nombreux à se rendre en Europe même pendant l’hiver. Londres poursuit sa remontée 
tandis que Paris et l’Italie du Nord conservent leur position. 
 
Du côté asiatique, le Vietnam reste un favori, avec l’Inde et la Chine. La Thaïlande recule un peu, car même si tout est rentré 
dans l’ordre côté inondations, les images spectaculaires des médias ont fait leurs dommages sur les données touristiques. Le 
Myanmar (Birmanie) fait son apparition au palmarès. Il faut dire qu’il s’agit d’une destination exceptionnelle et que la détente 
politique actuelle la favorise. 
 

1 Québec 
2 Disney World 
3 Nouvelle-Angleterre 
4 Californie 
5 Cancún et la Riviera Maya 
6 Costa Rica 
7 Cuba 
8 Mexique 
9 Hawaii 
10 Floride 
11 Vietnam 
12 Argentine 
13 Panamá 
14 Croisières dans les Caraïbes 
15 Chine 

16 Inde 
17 New York 
18 Paris 
19 Saint-Martin 
20 Italie du Nord  
21 France 
22 Londres 
23 Nicaragua 
24 Indonésie 
25 Las Vegas 
26 Thaïlande 
27 Italie du Sud 
28 Brésil 
29 Myanmar (Birmanie) 
30 Russie 

 
*Le palmarès Ulysse a été établi à partir des ventes de guides et de cartes dans les librairies de voyage Ulysse, qui proposent la plus grande 
sélection en Amérique de documentation aux voyageurs et aux amateurs de plein air. 
 
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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http://www.guidesulysse.com/destinations/quebec/guides-voyage-vacances-le-Quebec.aspx
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Disney-World/125/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Nord-est-des-Etats-Unis,usa,amn02,sus01,index.html
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Californie/636/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Mexique,mex,amc13,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Costa-Rica,mex,amc05,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cuba,ant,amc06,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Mexique,mex,amc13,index.html
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Hawaii/40067/
http://www.guidesulysse.com/destinations/etats-unis/guides-voyage-etats-unis-sud-est.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Viet-Nam,asi,asi42,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Argentine,ams,ams01,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Panama,mex,amc14,index.html
http://www.guidesulysse.com/Croisieres-dans-les-caraibes/index.aspx
http://www.guidesulysse.com/destinations/chine/guides-sur-la-chine.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Inde,asi,asi15,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fiche-Contenu.aspx?n=New-York&id=137
http://www.guidesulysse.com/destinations/europe/guides-voyage-france-paris.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Saint-Martin,null,null,ant,amc24,null,index.html
http://www.guidesulysse.com/destinations/europe/guides-voyage-italie-du-nord.aspx
http://www.guidesulysse.com/destinations/europe/guides-voyage-france.aspx
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Londres/31340/
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Nicaragua/202/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Indonesie,null,null,asi,asi16,null,index.html
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Las-Vegas/131/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Thailande,asi,asi40,index.html
http://www.guidesulysse.com/destinations/europe/guides-voyage-italie-du-sud.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Bresil,ams,ams03,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Birmanie,null,null,asi,asi08,null,index.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Russie,null,null,eur,eur37,null,index.html
http://www.guidesulysse.com/
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