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Pour diffusion immédiate 

Collection Escales et ports d’embarquement 

Embarquez pour une croisière inoubliable! 
Les amateurs de croisières seront ravis avec cette nouvelle collection de guides numériques. Tirés du guide Croisières dans 
les Caraïbes, les chapitres de la collection Escales et ports d’embarquement proposent aux croisiéristes, aguerris ou non, de 
découvrir leur port d’embarquement ainsi que les escales de leur périple. Les voyageurs peuvent ainsi se tailler un guide sur 
mesure et sélectionner uniquement les destinations qui les concernent. 
 
Les escales de croisières Ulysse sont une façon pratique et économique pour en savoir plus sur les activités et les attraits à 
découvrir lors de chaque escale et planifier soi-même ses excursions. Ils permettent aussi d’en apprendre davantage sur 
l’histoire et la culture locale et présentent un bref aperçu de la cuisine de chaque île et quelques suggestions de bonnes tables 
où la découvrir. 
 
Toutes les escales inscrites dans les itinéraires des navires de croisière parcourant les Caraïbes, sans oublier les ports 
d’embarquement d'où partent ces paquebots, sont disponibles séparément pour seulement 0,99$ en version PDF ou ePub dans 
les librairies numériques ainsi que partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com. 
 
Consultez ici toute la collection Escales et ports d’embarquement . 
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Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 

uverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. o
 

lysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! U
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