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Pour diffusion immédiate 
 

Profiterez-vous de la semaine de relâche au Québec ou sous le 
soleil? 
Entre le 25 février et le 11 mars 2012, selon la région du Québec, nombreux seront les parents et les enfants en 
vacances qui profiteront des plaisirs de l’hiver au Québec ou encore de la chaleur de diverses destinations soleil. 
Voici quelques produits Ulysse qui aideront les vacanciers à profiter encore plus de leurs journées de congé. 
 
 
Les guides pour profiter des joies de l’hiver au Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activités culturelles ou de plein air, sorties en ville ou à la campagne, suggestions de visites et de découvertes pour 
grands et petits : les guides Ulysse fourmillent d’idées pour que chacune des journées de la relâche soit une 
véritable partie de plaisirs! Les amoureux de la nature et du terroir québécois pourront explorer le Québec le temps 
d’une semaine… ou plus! 
On va où aujourd’hui? 150 sorties à Montréal et environs 
Terroir et saveurs du Québec 
Plein air et art de vivre – 125 séjours épicuriens au Québec 
Au Québec – Guide de voyage pour enfants 
Les joies de l’hiver au Québec 
 
 
Guides de voyage pour les destinations soleil 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 
Description de tous les sites et attraits; sélection des meilleures adresses pour l’hébergement, les restaurants, les 
sorties et les achats; portrait historique, social et culturel; renseignements sur la pratique d’activités de plein air : ces 
guides contiennent tout ce qu’il faut pour vivre une semaine de vacances inoubliable sous le soleil, au meilleur 
rapport/qualité prix possible. Aussi disponibles en format numérique, ils sont téléchargeables en entier ou chapitre 
par chapitre, à petit prix. 
 
Cancún et la Riviera Maya 
Miami, Fort Lauderdale 
Hawaii 
Cuba 
Disney World et Orlando 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Plein-air-et-art-de-vivre-au-Quebec-125-sejours-epicuriens-Art-de-vivre-Ulysse&isbn=9782894648414�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/On-va-ou-aujourd-hui-150-sorties-a-Montreal-et-environs-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894648629,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Au-Quebec-Guide-de-voyage-pour-enfants-Mon-premier-guide-de-voyage-Ulysse&isbn=9782894649039�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Croisieres-dans-les-Caraibes-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894649459,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Disney-World-et-Orlando-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894644188,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/Cuba-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894648100,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Hawaii-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649084,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/L-Espagnol-pour-mieux-voyager-en-Amerique-latine-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649107,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-Cuba-Comprendre,9782894649664,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/On-va-ou-aujourd-hui-150-sorties-a-Montreal-et-environs-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894648629,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Terroir-et-saveurs-du-Quebec-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645499,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Plein-air-et-art-de-vivre-au-Quebec-125-sejours-epicuriens-Art-de-vivre-Ulysse&isbn=9782894648414
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Au-Quebec-Guide-de-voyage-pour-enfants-Mon-premier-guide-de-voyage-Ulysse&isbn=9782894649039
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-joies-de-l-hiver-au-Quebec-Petits-bonheurs-Ulysse,9782894649589,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cancun-et-la-Riviera-Maya-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649565,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Miami-Fort-Lauderdale-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649404,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Hawaii-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649084,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Cuba-Guide-de-Voyage-Ulysse&isbn=9782894648100
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Disney-World-et-Orlando-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894644188,produit.html


Croisières dans les Caraïbes 
Comprendre Cuba 
L’espagnol pour mieux voyager en Amérique latine 
 
 
Des scrapbooks de vacances pour les enfants  

 
 
 
 
 
 
 

Pour une relâche active et bourrée de découvertes, rien de tel que les journaux de voyage pour enfants d’Ulysse! 
Les vacances et les voyages constituent d’excellentes occasions de développer des connaissances chez les 
enfants. Avec ces compagnons ludiques et interactifs, Ulysse souhaite inciter les jeunes explorateurs à développer 
leur curiosité, à être attentifs à tout ce qui les entoure et à intégrer de nouvelles connaissances tout en s’amusant. 
 
Journal de mes vacances 1 
Journal de mes vacances 2 
Journal de mes vacances 3 
Journal de mes vacances à la mer 
 
 
Guides de voyage pour des escapades urbaines 

 
 

 
 
 
 
 

 
De plus en plus populaires, les escapades urbaines permettent de découvrir en quelques jours une grande ville. 
Que l’on soit passionné d’art, foodie dans l’âme ou même parent d’une famille de 4 enfants, les Guides de voyage 
Ulysse suggèrent de nombreuses activités et un moyen de découvrir la ville autrement! 
 
Escale à New York 
Escale à Chicago 
Montréal 
Ville de Québec 
 

 
Et si l’on est plus du genre techno ou encore si l’avion décolle dans une heure, il est bon de savoir que nos guides 
sont disponibles en format numérique et par chapitres à notre librairie en ligne. 
 
 
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/catalogue/Ville-de-Quebec-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649305,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649756,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-New-York-Escale-Ulysse,9782894644843,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-2-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649138,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-3-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649435,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-a-la-mer-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649466,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Disney-World-et-Orlando-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894644188,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-Cuba-Comprendre,9782894649664,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/L-Espagnol-pour-mieux-voyager-en-Amerique-latine-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649107,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894647943,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-2-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649138,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-3-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649435,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Journal-de-mes-vacances-a-la-mer-Livre-pour-enfants-Ulysse,9782894649466,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-New-York-Escale-Ulysse,9782894644843,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-Chicago-Escale-Ulysse,9782894644836,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Journal-de-mes-vacances-Jeune-Ulysse&isbn=9782894647943
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-joies-de-l-hiver-au-Quebec-Petits-bonheurs-Ulysse,9782894649589,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/guides-voyage-numerique.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/guides-voyage-numerique.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/chapitre-voyage-numerique.html
http://www.guidesulysse.com/
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