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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Guide Ulysse San Francisco, 6e édition 
Pour parcourir en connaisseur une ville au charme contagieux… 

 
 
Montréal, le 8 août 2012 - Élégante, créative et grouillante de diversité, San Francisco a 
tout pour plaire aux visiteurs. Par où faut-il commencer pour explorer cette ville 
exquise? Quels en sont les secrets les plus délicieux? Voilà précisément ce que révèle 
le guide Ulysse San Francisco. 
 
Entièrement remis à jour, le guide San Francisco a été enrichi d’une centaine d’adresses 
d’hôtels, restaurants, bars et boutiques, ainsi que de nombreux nouveaux attraits pour plaire à 
tous les types de voyageurs. 
 
On retrouve bien sûr les lieux incontournables de la vibrante cité californienne telle la 
fameuse Lombard Street, la rue à sens unique la plus tordue au monde, le majestueux 
Golden Gate Bridge ou encore les célèbres Painted Ladies, ces jolies maisons victoriennes 
du quartier Haight-Ashbury qui comptent parmi les sites les plus photographiés en ville. 

Feuilletez un extrait  
 
Le guide propose toutefois des idées de visite moins connues, comme la découverte des différentes murales de la 
ville, notamment celles Diego Rivera, la visite du Walt Disney Family Museum, qui relate la vie de l’homme 
derrière la souris au moyen de dessins (dont le premier croquis de Mickey), de vidéos, d’écrans tactiles interactifs et 
d’objets personnels, ou de la California Academy of Sciences, qui a intégré au cours des dernières années un 
nouvel édifice écologique dessiné par l’architecte Renzo Piano. 
 
Le meilleur de San Francisco 
Pour chacun des circuits d’exploration proposés, des encadrés « À ne pas manquer » permettent de voir en un 
coup d’œil les arrêts essentiels à faire dans chaque quartier. De plus, la section « Le meilleur de San Francisco », 
au début du guide, souligne une sélection élargie d’attraits pour personnaliser son séjour. On y retrouve entre autres 
les attraits qui se démarquent pour les enfants, les plus beaux trésors architecturaux, les meilleurs endroits pour 
échapper à la frénésie urbaine, les expériences san-franciscaines à ne pas manquer et les restos où s’offrir un bon 
repas. Le guide dévoile en effet une grande variété d’adresses gourmandes, dont les lieux pour manger les meilleurs 
sushis et dim sum en ville, pour prendre l’apéro ou encore pour déguster un bon café fait dans les règles de l’art. 
 
Avec un portrait historique, social et culturel détaillé, la description de tous les attraits, cotés selon un système 
d’étoiles, de nombreuses suggestions d’adresses en tous genres, des encadrés variés qui permettent de mieux 
comprendre la ville, des cartes précises ainsi qu’une foule de renseignements pratiques pour voyager en toute liberté, 
le guide Ulysse San Francisco se veut un allié de choix pour lever le voile sur cette ville sans tabous, qui étonne et 
impressionne à tout coup. 
 
Guide San Francisco, 6e édition, 208 pages. 24,95$. Version numérique, 18,99$. 
Aussi disponibles en version numérique : le chapitre Portrait de San Francisco pour 1,99$ ainsi que le chapitre 
Restaurants de San Francisco pour 4,99$. + les principaux quartiers de la ville à 0.99$. 
 
Disponible dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou 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 sur 
www.guidesulysse.com. Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air! 
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