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Pour diffusion immédiate 
 

Guide Ulysse Cancún et la Riviera Maya, 8e édition 

Condensé de plaisirs mexicains en bord de mer 
Montréal, le 18 septembre 2012 – Destination soleil par excellence pour de nombreux Québécois, le 
corridor qui borde la côte caraïbe du Mexique regroupe tous les plaisirs recherchés lors de vacances 
dans le Sud. Afin de permettre aux vacanciers de profiter à fond de leur voyage tant attendu sous les 
tropiques, Ulysse propose une version grandement bonifiée du guide Cancún et la Riviera Maya, qui 
regroupe tous les renseignements essentiels pour vivre un séjour inoubliable dans la région. À noter 
que le guide arbore la nouvelle signature visuelle d’Ulysse, modernisée et épurée. 
 
Pour bien profiter de l’environnement spectaculaire de la région ainsi que de sa multitude d’attraits 
(sites archéologiques millénaires, récifs coralliens, îles paradisiaques, splendides réserves naturelles), 
encore faut-il connaître ses meilleurs secrets et s’éloigner un peu des foules… Ulysse vous les dévoile 
dans cette nouvelle édition du guide Cancún et la Riviera Maya, entièrement remise à jour. 
Feuilletez un extrait  
 
Nouvelle section « Le meilleur de Cancún et la Riviera Maya » 
Cette section garnie de multiples suggestions thématiques amorce le guide, en permettant de cibler 

rapidement les incontournables. On y retrouve, entre autres, des recommandations : 
 

 Pour découvrir les meilleurs sites de plongée, sous-marine, tuba ou dans les cenotes (puits naturels). 
 Pour admirer les plus beaux vestiges mayas, de Tulum jusqu’au majestueux site de Chichén Itzá. 
 Pour séjourner dans des lieux d’hébergement qui se démarquent, dans toutes les gammes de prix. 
 Pour faire plaisir aux enfants, avec des parcs, cenotes où se baigner et sites d’activités avec la faune locale. 
 Pour s’offrir une bouchée ou un repas mémorable, sur la plage ou dans un chic restaurant. 

    
Plus encore dans cette édition 

 De nouveaux encadrés « À ne pas manquer » et « Les bonnes adresses » au début de chaque circuit, pour repérer 
rapidement les incontournables. 

 Ajout de plusieurs conseils pratiques destinés aux familles de passage, notamment pour les aider à choisir un 
hébergement qui conviendra à leurs besoins. 

 Ajout d’une soixantaine de nouvelles adresses à travers la région : hôtels, restaurants, bars, clubs de plage et 
boutiques. 

 Ajout de plusieurs nouveaux attraits comme le fascinant musée sous-marin qu’est le Museo Subacuatico de Arte à 
Cancún, la Little Mexican School de Puerto Morelos pour déguster et apprendre à préparer la cuisine mexicaine 
authentique ou encore le site archéologique de Muyil et les grottes de Balankanché dans la région de Chichén Itzá. 

 
Comme toujours, le guide Ulysse Cancún et la Riviera Maya fournit la description détaillée de tous les attraits avec un système 
d’étoiles pour mieux s’y retrouver, les meilleures adresses pour se loger, des chics hôtels tout-compris aux sympathiques cabañas, 
les meilleures places où manger, des grands restaurants de nouvelle cuisine mexicaine aux incontournables tacoterías, de 
nombreuses suggestions d’activités de plein air, les plus belles plages pour lézarder au soleil ou jouer dans l’eau, des itinéraires 
pratiques pour se promener dans la région et des cartes précises pour mieux s’orienter. 
 
Guide Cancún et la Riviera Maya, 8e édition, 216 pages. Version papier, 24,95$. Version numérique (PDF), 18,99$. Aussi 
disponibles en version numérique : Chapitres sur Cancún (4,99$), Cozumel (3.99$), Riviera Maya (8.99$), Chichen Itza 
(3.99$), Isla Mujeres (3.99$). 
 
Le guide est 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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