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Guides de voyage Ulysse 
Programme de publications pour l’automne 2012 

 
Montréal, le 2 août 2012 – De San Francisco à Israël, en passant par le Costa Rica et le Montréal gourmand de 
Philippe Mollé, les Guides de voyage Ulysse proposeront un éventail varié de titres aux voyageurs entre les mois 
d’août et de décembre. Voici la liste des guides papier qui seront publiés par l’éditeur québécois au cours du 
deuxième semestre de l’année 2012. C’est sans compter la cinquantaine de guides numériques (PDF et ePub) qui 
verront le jour à la même période. Ulysse : le plaisir de mieux voyager! 
 
Août 2012 

 
Guide Ulysse San Francisco, Alain Legault 
6e édition 
216 pages; 24,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 

 
Septembre 2012  

 
Comprendre Israël, Elias Levy 
1re édition  
96 pages; 17,95$  
Aussi disponible en format numérique 
 
 
 
 
Le Montréal gourmand de Philippe Mollé, Philippe Mollé 
1re édition 
192 pages; 19,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 
 
 
Guide Ulysse Panamá, collectif 
7e édition  
312 pages; 32,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 
 
Guide Ulysse Cancún et la Riviera Maya, collectif 
8e édition 
216 pages; 24,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Montreal-gourmand-de-Philippe-Molle-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645659,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/San-Francisco-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649428,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-Israel-Comprendre,9782894649695,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Panama-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645598,produit.html�
www.aaa.com�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/San-Francisco-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649428,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-Israel-Comprendre,9782894649695,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Montreal-gourmand-de-Philippe-Molle-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645659,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Panama-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645598,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cancun-et-la-Riviera-Maya-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894645628,produit.html
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Octobre 2012 

 
Europe : 50 itinéraires de rêve, collectif 
1re édition 
208 pages en couleurs; 34,95$ 
 
 

 
Novembre 2012 

 
Guide Ulysse Costa Rica, collectif 
11e édition 
400 pages; 34,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 

 
 

 

Guide Ulysse Floride, Claude Morneau 
7e édition 
400 pages en couleurs; 29,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 

 
 
Guide Ulysse Québec et Ontario, collectif 
4e édition 
456 pages; 32,95$ 
Aussi disponible en format numérique 
 
 

 
Voyages au long cours, détente au soleil, découvertes montréalaises ou séjours d’affaires, la table est mise pour un 
automne haut en couleur. Les guides Ulysse sont disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec, dans les 
deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que 
partout et en tout temps au www.guidesulysse.com, où l’on peut aussi télécharger en fichiers PDF et ePub les 
versions numériques des guides, à moindre coût. 
 
Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air! 
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