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Pour diffusion immédiate 

Grand Canyon et Arizona 

Un rêve éveillé avec Ulysse! 
 
Montréal, le 27 juin 2012 - Qui n’a pas rêvé de voir le Grand Canyon et les splendeurs qui 
l’entourent? Avec le guide Ulysse Grand Canyon et Arizona, les voyageurs goûteront le 
meilleur de la destination la plus courue du Sud-Ouest américain. Le guide contient tous les 
renseignements culturels et pratiques pour vivre une expérience inoubliable, quels que soient 
la durée du séjour et les goûts de chacun. 
 Feuilletez un extrait 
 

Dès les premières pages, la section « À moi » a été enrichie afin que les lecteurs y trouvent en un clin d’œil le 
meilleur du Grand Canyon et de l’Arizona à travers divers thèmes, dont ceux-ci : 
 
Les meilleurs endroits pour… 

 admirer des merveilles de la nature 
 goûter à l’importante influence mexicaine qui imprègne la région 
 s’offrir un repas mémorable 
 revivre la conquête du Far West 
 les sportifs et les aventuriers 
 faire plaisir aux enfants 
 découvrir les cultures amérindiennes 
 

Nouveautés du guide 
 Ajout d’encadrés « À ne pas manquer » au début des circuits, où les lecteurs trouveront tous les attraits 

incontournables et les meilleures adresses du secteur couvert. 
 Plus de conseils pratiques pour bien profiter de sa visite du Grand Canyon et éviter les files à l’entrée. 
 Nouveaux attraits à visiter et activités à pratiquer dans toutes les régions de l’État. 
 Nouvelles adresses pour l’hébergement, la restauration, les sorties et le magasinage dans toutes les villes 

principales de l’Arizona (Phoenix, Scottsdale, Tucson, Sedona, Flagstaff, etc.). 
 Mise à jour complète de l’information déjà contenue dans le guide. 

 
Beaucoup à voir en Arizona 
Le guide Ulysse Grand Canyon et Arizona emmène les visiteurs dans les plus beaux coins de l’État d’Arizona. De la 
lumineuse ville de Phoenix, ensoleillée en moyenne 300 jours par année, en passant par l’héritage saisissant des 
nations amérindiennes, des musées et galeries d’art de la charmante ville de Tucson, des nombreux terrains de golf 
et spas de la région jusqu’aux majestueux décors des parcs nationaux, chacun vivra un voyage de rêve avec ce 
compagnon rempli de suggestions pertinentes. Hébergement, restauration, attraits et sorties, rien n’est laissé au 
hasard. Avec, en plus, des suggestions de circuits de visite, des renseignements pratiques pour bien se débrouiller 
sur le terrain, un système d’étoiles pour noter tous les attraits et les coups de cœur d’Ulysse, tous les ingrédients sont 
réunis pour planifier et vivre un séjour sans mauvaise surprise. 
 
 
Le guide Ulysse Grand Canyon et Arizona est disponible en version papier et numérique dans toutes les bonnes 
librairies, dans les deux librairies Ulysse à Montréal et partout et en tout temps au www.guidesulysse.com. 
248 pages. Version papier, 29,95$ Version numérique, 22,99$ 

http://www.entrepotnumerique.com/p/9782894649381?mid=6&l=fr
http://www.guidesulysse.com/faq/nous-contacter.aspx
http://www.guidesulysse.com/
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Chapitres numériques individuels à télécharger  
 
Restaurants de Phoenix (0,99$)            Phoenix et ses environs (8.95$)                       
Restaurants de Tucson (0,99$)            Grand Canyon (4,99$) 
Restaurants de Scottsdale (0,99$)           Tucson et ses environs (4.99$)                    
Restaurants de Flagstaff et Sedona (0,99$)      
                
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! 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-de-Phoenix-(Arizona)-(Chapitre)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-eBook,9782896651542,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Phoenix-et-ses-environs-(Chapitre)-Guide-de-voyage-Chapitre-Ulysse-ebook,9782896656950,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-de-Tucson-(Arizona)-(Chapitre)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-eBook,9782896651559,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Grand-Canyon-(Chapitre)-Guide-de-voyage-Chapitre-Ulysse-ebook,9782896656943,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-de-Scottsdale-(Arizona)-(Chapitre)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-eBook,9782896651566,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Tucson-et-ses-environs-(Chapitre)-Guide-de-voyage-Chapitre-Ulysse-ebook,9782896656967,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-de-Flagstaff-et-Sedona-(Arizona)--(Chapitre)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-eBook,9782896651573,produit.html
http://www.guidesulysse.com/
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