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Votre voyage à Paris commence à la librairie Ulysse! 
 
Paris touristique ou Paris authentique : 

Ulysse a tous les outils pour vous guider selon vos attentes et vos envies 
Tous les voyageurs qui préparent un séjour dans la capitale française seront ébahis de voir la quantité de guides de 
voyage, de livres thématiques, de récits, de cartes, de plans et d’ouvrages variés sur Paris qui sont disponibles à la 
librairie de voyage Ulysse. Que ce soit pour un séjour en amoureux, une escapade de quelques jours entre amis, 
une semaine de vacances en famille ou encore un passage de plusieurs mois pour y travailler ou y étudier, chaque 
voyageur est assuré de trouver chez Ulysse le livre, le guide ou la carte qui l’aidera à profiter au mieux de son 
séjour. 
 
Des conseils personnalisés des libraires pour dénicher le meilleur guide! 
Amateurs de bons restaurants ou de boutiques spécialisées, voyageurs friands de musées et de culture ou touristes 
à la recherche d’itinéraires de découverte à pied ou d’activités qui plairont aux enfants, il existe vraiment un guide 
unique pour chacun! Les libraires spécialisés en voyage de chez Ulysse se feront un plaisir d’offrir des conseils 
personnalisés à tous ceux qui se rendent à Paris, que ce soit pour la première ou la dixième fois. 
 

 
À Paris, faites comme les Parisiens : ne sortez jamais sans votre plan! 
Comme il est loin d’être facile de s’orienter à travers le dédale des rues et des 20 
arrondissements de la ville, tout voyageur devrait partir avec un bon plan ou avec un 
petit atlas compact dans lequel chaque quartier est présenté clairement avec l’index 
des rues, l’indication des stations de métro, de Véli’b (le Bixi parisien) et de taxis et 
même dans certains cas, l’emplacement des attraits touristiques. Les Parisiens eux-
mêmes adorent marcher dans leur ville et découvrir de nouveaux quartiers, et 
nombreux sont ceux qui ont dans leur sac un plan auquel se référer en tout temps! 

 
Les cartes et atlas des éditions L’Indispensable et des éditions Blay Foldex sont tout 
particulièrement à souligner en raison de la grande qualité de leur cartographie et de la 
variété de leurs produits proposés à un rapport qualité/prix imbattable. 
 
Découvrez tous les produits L’Indispensable et les mini-plans de Paris de Blay Foldex. 
 
 

 
Pour voir le Paris touristique des grands monuments, pour goûter le Paris plus authentique des « locaux », pour 
découvrir les activités et expositions gratuites, les beaux passages ou le Paris insolite, il faut commencer son 
voyage dans les librairies Ulysse. Deux adresses à Montréal et une boutique en ligne vous donnent accès à plus de 
14 000 références sur le voyage. On y retrouve le plus grand choix de guides de voyage et de plein air sur Paris! 
 
Une librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com.  
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 
 
4176, rue Saint-Denis                   560, avenue du Président-Kennedy  
Métro Mont-Royal                         Métro McGill 
Tél.: (514) 843-9447                     Tél.: (514) 843-7222  
st-denis@ulysse.ca                       pk(a)ulysse.ca 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/T1-Paris-Visites-(Plans-Detailles-+-Descriptions)-L-Indispensable,9782707204677,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Paris-le-Plan-Pratique-2012-Blay-Foldex-Mini-atlas,9782309120320,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Paris-Indechirable-Blay-Foldex,9782309130091,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/R30-Vivre-a-Paris-(Spiral)-20-Arrondissements-L-Indispensable,9782707204356,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/L'Indispensable,593,collection.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Blay-Foldex-Mini-plan-de-ville,1126,collection.html
mailto:st-denis@ulysse.ca
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