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Nouvelle-Angleterre, 7e édition 

Connaissez-vous vraiment cette destination 
coup de cœur des Québécois? 
Bon an, mal an, la Nouvelle-Angleterre fait partie des destinations vacances préférées des Québécois. Et 
pour cause. Charmante et pittoresque, la région recèle mille et un plaisirs qui font le bonheur des 
vacanciers en toutes saisons. Le guide Ulysse Nouvelle-Angleterre, le plus complet en langue 
française à couvrir cette destination où histoire, culture, mer et nature se conjuguent, propose une foule 
de pistes pour ne rien manquer des États du Maine, du Vermont, du New Hampshire, du Massachusetts, 

du Rhode Island et du Connecticut. 
 
Une région qui plaît à tous 
Chaque voyageur est assuré de trouver, dans ce guide entièrement remis à jour, des attraits, adresses et suggestions de sorties 
et d’activités de plein air qui lui plairont. Pêche dans le Maine, escapades urbaines à Boston et Hartford, découvertes historiques 
dans le Connecticut et le Massachusetts, randonnées pédestres dans le Vermont et le New Hampshire : voilà quelques 
exemples de suggestions mises de l’avant dans le guide. Chacun des six États qui composent la région fait l’objet d’un chapitre 
détaillé où l’on retrouve les sites à ne pas manquer, les lieux d’hébergement les plus accueillants, les bonnes tables et les 
boutiques sympathiques ainsi que les sorties incontournables. Un chapitre entier est aussi consacré à Boston. 
 
Un guide bonifié 
Cette nouvelle édition propose des nouveautés qui permettront au visiteur d’organiser aisément son voyage. Avec « À moi... la 
Nouvelle-Angleterre! », on identifie en un clin d’œil les attraits à voir en fonction de la durée de son séjour ou de thématiques 
spécifiques telles que la famille, la gastronomie, l’histoire et le plein air. La section « Le meilleur de la Nouvelle-Angleterre », 
qui a été ajoutée à cette nouvelle édition, propose des suggestions thématiques, par exemple pour faire plaisir aux enfants, pour 
plonger dans l’univers d’auteurs célèbres, pour les amateurs de pêche, pour profiter des joies de l’hiver… et bien plus encore! De 
plus, les lecteurs trouveront au début de chacun des circuits proposés tous les attraits incontournables et les meilleures adresses 
du secteur, ainsi que des conseils pratiques pour bien profiter de leur visite de la région dans les encadrés « À ne pas 
manquer », « Les bonnes adresses » et « Pensez-y ». Au total, une centaine d’adresses a été ajoutée, dont 75 nouveaux 
restaurants pour vivre un séjour encore plus savoureux! Une vingtaine de nouveaux lieux et attraits à visiter font aussi leur 
apparition dans cette nouvelle mouture, comme Shelburne Falls, la Blue Hill Peninsula, les Cranberry Isles et les Isles of Shoals. 
 
Le guide Ulysse Nouvelle-Angleterre est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 34,95$ et dans 
la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 536 pages. Il est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de 
26,99$ 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! 
 
Chapitres et guides sur la Nouvelle-Angleterre : 
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