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Dictionnaire touristique Globe-Rêveur 

Une fenêtre sur le monde… 
Le Dictionnaire touristique Ulysse Globe-Rêveur, la référence la plus complète sur les 
destinations mondiales, est de retour pour une 11e édition. Unique en son genre, ce livre 
fourmille de renseignements touristiques sur tous les pays du monde, classés pour 
l’occasion par ordre alphabétique. Cette nouvelle édition entièrement remise à jour, en 
deux couleurs et avec deux cahiers de magnifiques photos, satisfera autant les 
professionnels du tourisme que les étudiants ou les voyageurs en quête de nouvelles 
destinations à découvrir. 
 
Des réponses à toutes les questions 
Quel est le meilleur moment de l’année pour se rendre au Panamá? Quels sont les 
vaccins obligatoires pour visiter l’Équateur? Pourquoi visiter le Laos? Que rapporter d’un 
voyage à Madagascar? Ce dictionnaire touristique renferme une quantité incroyable 
d’informations sur tous les pays du monde et répond à toutes les questions que se pose 
un voyageur. Le Dictionnaire touristique Globe-Rêveur se veut la meilleure source  
d’information sur le marché et un excellent guide pour choisir une destination. 
 

Un dictionnaire touristique pour s’y retrouver 
Pour chaque destination, l’ouvrage indique le pour et le contre, ce qu’il faut voir et ce qu’il faut éviter, mais aussi la 
description des attraits à visiter. On y retrouve tout ce qu’il faut savoir sur la géographie, la population, les religions, 
l’histoire, les données climatiques pour chaque saison et la situation actuelle de chaque pays. Enfin, il contient une 
multitude de renseignements pour préparer son voyage : des adresses utiles, un aperçu des prix pour les vols et les 
circuits, le décalage horaire, les langues et les monnaies, les formalités douanières, les vaccinations obligatoires et 
une carte géographique indiquant les sites d’intérêt touristiques à ne pas manquer. 
 
Véritable bible du voyage, le Dictionnaire touristique Globe-Rêveur est disponible en version papier dans toutes les 
bonnes librairies au prix de 39,95$ et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 1008 pages. 
 
D’autres outils pour découvrir le monde : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/Dictionnaire-touristique-Tous-les-Pays-du-Monde-Globe-Reveur-Dictionnaire-Ulysse-de-voyage,9782894645529,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Atlas-mondial-Ulysse-Atlas-Ulysse,9782894649602,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-Monde-en-relief--Physical-World-Map-Cartes-et-atlas-Ulysse,9782894644775,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-Le-Monde-politique-(plastifiee)-Cartes-et-atlas-Ulysse,9782894644782,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/ficheproduit.aspx?isbn=9782894645529
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