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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Escale à Montréal : le meilleur de la métropole québécoise 
rassemblé en un seul guide! 

 

 
Tous les visiteurs de passage, ainsi que les Montréalais et leurs invités, seront heureux de compter sur le 
nouveau guide en couleurs Escale à Montréal, qui ne propose rien de moins que le meilleur de la 
métropole! Itinéraires clés en main, expériences uniques, lieux inédits, attraits immanquables : voilà ce que 
renferme ce nouveau compagnon pour découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses de Montréal 
lors d’une fin de semaine ou d’un court séjour. 
 
Ce titre s’ajoute à la collection « Escale », qui présente l’essentiel en un coup d’œil pour que le 
voyageur profite au mieux de son expérience montréalaise. Ainsi, Escale à Montréal est divisé en trois 
sections afin de se repérer aisément : 

 « Le meilleur de… » au début du guide met de l’avant ce que la ville a de mieux à offrir à travers 
des palmarès thématiques : le meilleur de Montréal en quelques heures, une journée ou un 
week-end, mais aussi en 10 images emblématiques, en 12 icônes architecturales, en 10 
endroits pour faire plaisir aux enfants, en 10 expériences culturelles, en 5 expériences pour les 
amateurs de sport, en 5 vues exceptionnelles sur la ville, en 10 incontournables de la vie nocturne et bien plus! 

Feuilletez un extrait 
Téléchargez un extrait 

 « Explorer » propose ensuite une dizaine d’itinéraires clés en main pour ne rien manquer des différents quartiers de 
Montréal. Pour chaque itinéraire, un plan clair et précis indique le tracé du circuit, en plus de localiser attraits, cafés, 
restaurants, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, boutiques et hôtels. Impossible de louper quoi que ce soit! 
En outre, un système d’étoiles et de labels coup de cœur guide le lecteur vers les adresses qui se démarquent. 
Outremont et le Mile-End, le Village, le Vieux-Montréal, la Petite Italie… tous les quartiers de Montréal y sont présentés! 

 « Montréal pratique » est la section qui complète l’ouvrage et qui permet de tout savoir pour mieux se déplacer en ville 
et d’en apprendre plus sur le climat, les fêtes et les jours fériés, les taxes, et bien d’autres renseignements utiles. 

 
À tout cela s’ajoutent des cartes sur les rabats de la couverture : vue générale de la ville, zoom sur le centre-ville et plan du 
métro pour ne jamais perdre la carte! 
 
Le guide Escale à Montréal est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 14,95$, et 
dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. ISBN 9782894645451 – 192 pages. 
Il est aussi proposé en version numérique PDF (ISBN 9782896650477) au prix de 12,99$ et par chapitres par 
quartier pour aussi peu que 0,99$ en ligne sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques. 
 
D’autres titres de la collection « Escale » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les guides de voyage Ulysse sont en vente dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou dans les deux 
librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que partout et en tout 
temps sur www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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