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Fin de semaine de Pâques 

Des guides pour bien profiter du long congé! 
 

 

De nombreux Québécois profiteront de 
la longue fin de semaine de Pâques 
pour aller visiter New York ou Boston 
tandis que plusieurs choisiront de 
s’évader sur les routes du Québec. 
Voici quelques guides pour mieux 
profiter du long week-end pascal. 
 
 
Guide Ulysse New York 
Les meilleurs tuyaux sur la Grosse Pomme se retrouvent dans ce guide étoffé. Bonnes tables, musées, boutiques spécialisées, 
épiceries fines, lieux d’hébergement variés, bref, il rassemble toute l’information nécessaire pour organiser un séjour inoubliable, 
sans mauvaise surprise. Un week-end ne sera pas assez long pour tout voir! Pour en savoir plus sur le guide… 
 
Guide Ulysse Boston 
 Située à seulement sept heures de route de Montréal, Boston se veut une destination idéale pour trois ou quatre jours de visite. 
Avec ce guide Ulysse, les visiteurs découvriront tous les trésors historiques de la ville, ses délicieux restaurants, ses beaux 
quartiers, ses commerces diversifiés et son charme envoûtant. Pour en savoir plus sur le guide… 
 
Guides de la nouvelle collection Escale : Chicago, New York et Montréal  
Compacts, bien remplis et surtout tellement agréables à utiliser avec leurs nombreuses photographies et leurs itinéraires clairs, 
ces nouveaux guides vont à l’essentiel en présentant le meilleur de chacune des destinations. Voilà des compagnons de voyage 
très pratiques, vendus à petit prix! Pour en savoir plus sur ces guides… 
 
Plein air et art de vivre au Québec - 125 séjours épicuriens  
Que ce soit pour une sortie d’une journée ou pour toute la fin de semaine, ce guide fournit plein de pistes pour s’échapper dans 
la nature pendant quelques heures et ensuite profiter d’un bon repas ou d’un lit douillet. Un guide pour redécouvrir les régions 
québécoises par le biais d’activités plus grandes que nature. Pour en savoir plus sur ce guide 
 
Le Québec à moto 
Le beau temps est de retour : les motocyclistes aussi! Pour les inspirer à l’aube de cette nouvelle saison, rien de tel que ce guide 
unique, rempli de suggestions de circuits dans chacune des régions du Québec. De quoi reprendre le contact avec la nature 
émergente. Pour en savoir plus sur ce guide… 
 
On va où aujourd'hui? 150 sorties à Montréal et environs 
Aux personnes qui passeront par la grande région de Montréal, ce guide fournit une multitude d’idées de sorties familiales. À 
l’intérieur ou à l’extérieur, en plein centre-ville ou à quelques minutes de la métropole, chacun y trouvera son compte… surtout 
les enfants. Pour en savoir plus sur ce guide… 
 
D’autres guides pour s’évader à Pâques 
 

Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage  
et de plein air! 
 
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. 
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