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12 guides pour profiter pleinement des attraits du Québec  
au cours de l’été 2012! 

 
Montréal, le 14 juin 2012 – Quoi de mieux que les suggestions des « locaux » pour découvrir un lieu de vacances? 
Conçus et produits au Québec par des auteurs d’ici qui connaissent à fond leurs destinations, les guides Ulysse se 
veulent les meilleurs alliés pour visiter les villes et régions du Québec. Que ce soit pour profiter de semaines de 
vacances longuement attendues, pour sortir du quotidien le temps d’un week-end ou pour s’évader par un bel après-
midi ensoleillé, Ulysse a le guide qu’il faut. Voici 12 incontournables pour l’été 2012. 
 
Pour visiter en connaisseur 

 
Escale à Montréal  
Le meilleur de Montréal réuni un seul guide! Tout en couleurs, largement illustré et foisonnant de bonnes 
adresses et d’attraits à découvrir, Escale à Montréal permet de goûter à tous les plaisirs montréalais, 
connus et moins connus. Ses listes thématiques permettent de voir en un coup d’œil les 
incontournables.  tout cela s’ajoutent de nombreuses cartes et une section pratique pour bien se 
débrouiller en ville. 192 pages. 14,95$ 
 
 
Le Québec  
LA bible pour visiter chacune des régions du Québec. Plus de 700 pages avec description des attraits, 
cotés selon un système d’étoiles, et des meilleurs hôtels et restaurants, avec multiples suggestions 
d’activités de plein air et de sorties. Sans conteste le guide le plus complet à couvrir l’ensemble de la 
province. 704 pages. 34,95$ 
 
 

 
Îles de la Madeleine 
Seul guide de voyage sur le marché à se consacrer entièrement à l’archipel madelinot, le guide Ulysse 
Îles de la Madeleine mène les vacanciers à la découverte des nombreux trésors de cette destination au 
charme indéniable. Rédigé par un Madelinot, le guide fournit toutes les clés pour goûter tous les plaisirs 
des Îles et pour aller à la rencontre de leurs sympathiques résidents et de leur savoir-faire.  
136 pages. 19,95$ 
 
 
 
Gaspésie, Bas-Saint-Laurent 
Le seul guide à couvrir spécifiquement ces deux magnifiques régions du Québec. Il comprend toutes les 
infos pour planifier un séjour de quelques jours ou de quelques semaines. Description de tous les 
attraits, nombreuses adresses d’hébergement, de boutiques spécialisées et de restaurants pour un 
séjour inoubliable. 208 pages. 24,95$ 
 
 

 
Le Québec à moto 
Ce guide unique propose une cinquantaine d’itinéraires agréables à parcourir à moto dans toutes les 
régions du nord au sud du Québec. Tous les circuits proposés sont accompagnés des adresses coups 
de cœur des auteures, que ce soit pour une pause-café, un bon repas ou pour de l’hébergement  en 
cours de route. 240 pages. 24,95$ 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-Montreal-Escale-Ulysse,9782894645451,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649275,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Iles-de-la-Madeleine-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894644423,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Gaspesie-Bas-Saint-Laurent-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894649411,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-moto-Guide-de-moto-Ulysse,9782894648735,produit.html
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Pour jouer dehors dans les plus beaux décors 
 

Randonnée pédestre au Québec 
Un incontournable pour découvrir les plus beaux lieux de marche du Québec. Pour une courte balade 
ou une marche près de la maison, ou encore pour une longue randonnée aux confins du Québec, 
chacun y dénichera les renseignements, trucs et conseils pour une aventure en plein air réussie. 
224 pages. 24,95$ 
 
 

 
 
100 campings coups de cœur au Québec 
Plus qu’un répertoire, 100 campings coups de cœur au Québec se veut un guide sélectif et informatif 
dont la mission est d’aider les campeurs et les caravaniers à prendre la meilleure décision quand vient 
le temps de choisir un terrain de camping. Le meilleur guide pour l’hôtellerie de plein air au Québec!  
240 pages. 24,95$ 
 
 

 
Le Québec cyclable 
Conçu pour les cyclistes friands de balades d’une journée, ce guide propose 160 cartes détaillées avec 
tracés de voies cyclables particulièrement agréables, les distances à parcourir, l’emplacement des 
stationnements, les bureaux d’information touristique et les attraits faciles d’accès, dans toutes les 
régions du Québec. 288 pages. 22,95$ 
 
 
 

 
 
Le Québec à vélo : 20 circuits découverte au Québec 
Entre lacs et rivières, champs et montagnes, villages et hameaux, le Québec ouvre aux cyclistes un 
horizon de beauté et de diversité. Ce guide propose 20 circuits de cyclotourisme de 1 à 3 jours pour 
découvrir les plus belles régions du Québec. On y présente aussi une variété d’attraits particulièrement 
intéressants pour leur valeur touristique ou leur aménagement accueillant pour les cyclistes. 
224 pages. 29,95$  

 
 
Pour se la couler douce 

 
Terroir et saveurs du Québec 
Véritable référence en matière d’agrotourisme au Québec, ce guide regroupe 545 établissements 
sélectionnés pour la qualité supérieure de leur offre, et qui se distinguent par l’engagement de leurs 
propriétaires à mettre en valeur le terroir et les produits du Québec. Au menu : 265 Gîtes et Auberges 
du Passant, 180 producteurs locaux et 100 tables aux Saveurs du Terroir. 304 pages. 24,95$ 
 
 

 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Randonnee-pedestre-au-Quebec-Ulysse-Espaces-verts,9782894649619,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/100-Campings-coups-de-coeur-au-Quebec-Ulysse-Espaces-verts,9782894648896,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-cyclable-Ulysse-Espaces-verts,9782894648827,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebec-a-velo-20-circuits-decouverte-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894648230,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Terroir-et-saveurs-du-Quebec-Art-de-vivre-Ulysse,9782894644225,produit.html
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Plein air et art de vivre : 125 séjours épicuriens au Québec 
Un guide rempli d’idées pour une journée ou une fin de semaine d’évasion. Activités extérieures et 
douces gâteries (spas, auberges de charme, bonnes tables) se marient ici pour vivre des escapades 
aussi agréables qu’inoubliables. 272 pages. 29,95$ 
 
 
 

 
 
Montréal au fil de l’eau  
Rempli de petits et grands bonheurs, ce guide permet de redécouvrir la nature insulaire de Montréal. 
On y trouve des suggestions de plages, de piscines et de parcs où prendre un bain de soleil urbain 
lors des belles journées estivales, ainsi qu’une foule d’activités de plein air à pratiquer à Montréal en 
bordure d’un cours d’eau ou sur l’eau. Pour finir les journées en beauté, d’agréables terrasses, bars, 
restaurants et cafés, tous particulièrement bien situés pour déguster un bon repas ou prendre un verre 
avec vue sur l’eau, sont suggérés.128 pages. 7,95$ 
 

 
 
Les guides Ulysse sur le Québec sont disponibles dans toutes les bonnes librairies ainsi que sur le site 
www.guidesulysse.com . Certains guides peuvent aussi être téléchargés, à moindre coût, en fichiers PDF et ePub ou 
chapitre par chapitre. 
 
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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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Plein-air-et-art-de-vivre-au-Quebec-125-sejours-epicuriens-Art-de-vivre-Ulysse,9782894648414,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-au-fil-de-l-eau-Petits-bonheurs-Ulysse,9782894648360,produit.html
http://www.guidesulysse.com/

