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Guide Ulysse Montréal, 15e éd. 

À la découverte de Montréal l’originale  
 

 

En constante ébullition, été comme hiver, Montréal n’a rien à envier aux autres grandes villes de ce 
monde : restaurants à foison, festivals à longueur d’année, nombreux parcs pour faire une pause 
nature, musées et expositions dont la renommée dépasse les frontières… Cette quinzième édition du 
guide Ulysse Montréal offre aux visiteurs et aux Montréalais de s’y retrouver parmi cette foule de 
possibilités pour se divertir et organiser au mieux son exploration de la ville qui jazze toute l’année! 
C’est le guide le plus complet qui soit, écrit et édité par des Montréalais amoureux de leur ville. 
 
 
Un guide qui évolue en même temps que la ville 
Le paysage de Montréal changeant à une vitesse folle, le guide Ulysse Montréal présente donc les 
dernières mutations survenues en ville, dont l’agrandissement du Musée des beaux-arts et 
l’aménagement du Quartier des spectacles et de la place des Festivals. En outre, dans cette nouvelle 
édition, on découvre une centaine de nouvelles adresses d’épiceries fines, de restaurants, de bars et 

de boutiques spécialisées où faire les meilleures trouvailles en ville. Grâce aux 18 circuits de visite qu’il 
comporte, le guide entraîne ses lecteurs à la découverte des attraits touristiques, cotés selon un 
système d’étoiles, ou encore vers des lieux hors des sentiers battus qui gagnent à mieux être connus, 

pour une expérience hors du commun! 

Feuilletez le livre 
Téléchargez un extrait 

 
 
Des ajouts pour une visite de Montréal inédite 
Au début du guide, la section « Le meilleur de Montréal » a été étoffée : on y trouve une foule de suggestions pour combler les 
passionnés de culture, faire plaisir aux enfants, séjourner dans des lieux d’hébergement qui se démarquent, s’offrir un bon repas, 
célébrer avec les Montréalais, assouvir ses envies de shopping… 
 
Au début de chaque circuit, les nouvelles sections « À ne pas manquer », « Les bonnes adresses » et  « Pensez-y » 
permettent aux lecteurs de trouver tous les attraits incontournables et les meilleures adresses du secteur couvert, ainsi que des 
conseils pratiques pour bien profiter de leur visite du quartier. 
 
 
Découvrir la ville différemment 
Plusieurs encadrés font leur apparition dans cette nouvelle édition. L’encadré « Les grandes tables à petit prix » liste les grands 
restaurants qui proposent ponctuellement des menus à prix avantageux. « La poutine dans tous ses états » fait un tour d’horizon 
des différentes variétés de poutines qu’on peut déguster à Montréal. « Les restaurants pour remonter dans le temps » part à la 
découverte des adresses historiques de la restauration à la montréalaise. Enfin, d’autres encadrés proposent les meilleurs 
hamburgers en ville, la liste des restaurants « apportez votre vin » ainsi que les plus belles terrasses en ville. 
 
Parfait compagnon de route, le guide Ulysse Montréal est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix 
de 24,95$, et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 336 pages. Il est aussi offert en version numérique 
(PDF) au prix de 19,95$ en ligne sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques. 
 
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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