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Jeux olympiques de Londres 2012 
Le plus grand choix de guides et de cartes sur Londres dans les librairies Ulysse 

 
Tous les voyageurs qui vont à Londres pour les Jeux olympiques devraient être en pleine 
préparation de leur séjour. C’est en effet dans moins de deux mois, du 27 juillet au 12 août, 
que la capitale britannique aura l’honneur d’accueillir les Jeux olympiques d’été 2012. À vos 
guides et à vos cartes : l’heure est à la planification et les libraires spécialisés en voyage de 
chez Ulysse partagent leurs conseils pour optimiser votre séjour à Londres. 
 
Promotion spéciale  
Pour éviter les faux pas et les problèmes de communication une fois sur place, rien de tel 
que le pratique guide de conversation L’anglais pour mieux voyager en Grande-Bretagne. 
Jusqu’au 27 juillet ce guide, qui présente une description phonétique de milliers de phrases 
et de mots usuels, est offert gratuitement pour tout achat de 20$ et plus de guides ou 
de cartes sur Londres et la Grande-Bretagne dans les librairies de voyage Ulysse de 
Montréal et dans la librairie en ligne au www.guidesulysse.com. Détails ici : Promotion 
Londres2012. 
 

Un guide pour l’hébergement : essentiel! 
Si Londres a la particularité de toujours rester délicieusement elle-même malgré l’affluence des visiteurs, c’est une 
ville où il faut absolument réserver son hébergement à l’avance. Les hôtels londoniens sont généralement chers par 
rapport à l’espace et au confort qu’ils offrent, mais il existe des trésors cachés de bed and breakfasts, pensions de 
famille insolites et hôtels de charme, évidemment très recherchés. D’où l’importance de partir bien outillé. 
 
Une carte ou un atlas pour mieux s’y retrouver 
Une bonne carte est indispensable pour visualiser l’ensemble de la ville, réserver son hébergement, planifier ses 
déplacements, organiser ses journées et être guidé dans ses promenades. Il est donc important qu’elle soit facile à 
consulter et qu’elle comprenne tous les principaux quartiers de Londres avec un index des rues. 
 
L’autre Londres 
Plusieurs guides peuvent aider les voyageurs à sortir des sentiers battus et à découvrir un Londres ignoré des 
touristes, voire des Londoniens. Le guide Londres insolite et secrète est l’un de ceux-là. Cette collection unique (qui 
existe pour quelques autres villes d’Europe) rassemble dans un livre de poche dense et illustré une foule de sites, 
anecdotes, événements, bâtiments dévoilés, qui vous donneront accès à des expériences privilégiées de la ville. 
 
Avant de partir, amorcez votre voyage dans les librairies Ulysse, qui proposent le plus grand choix de guides et de 
cartes sur Londres et la Grande-Bretagne. 
 
Consultez notre sélection de guides et de cartes sur Londres en prévision des Jeux olympiques de Londres 
2012. 
 
Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air! 
2 boutiques à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy 
Une boutique en ligne, accessible partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com 
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