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Pour diffusion immédiate 

Europe – 50 itinéraires de rêve 
Les plus beaux circuits pour découvrir l’Europe  

 
Montréal, le 8 novembre 2012 – Véritable source d’inspiration de la première à la 
dernière page, le nouveau livre Europe – 50 itinéraires de rêve se veut une boîte à outils 
pour imaginer et préparer son voyage de rêve en Europe.  
 
Il entraîne les lecteurs sur les plus belles routes de France, d’Italie, d’Espagne et de 
Grèce, mais aussi des Balkans, de Russie, des Pays Baltes, de Scandinavie et d’Islande. 
Certains itinéraires prennent plutôt la forme de circuits fluviaux sur le Rhin, le Danube ou 
le Rhône, par exemple. D’autres encore invitent à l’exploration des grandes villes 
d’Europe : Paris, Rome, Barcelone, Madrid, Londres, Berlin, Bruxelles, Vienne et Moscou, 
pour ne nommer que celles-là.  
 
Au total, ce sont 50 circuits décrits au jour le jour qui défilent d’un bout à l’autre de ce  
livre abondamment illustré  
de photographies plus 

spectaculaires les unes que les autres pour déjà 
plonger dans les plus beaux paysages d’Europe.  
 
Des circuits pensés par des experts du voyage 
Le magnifique livre Europe – 50 itinéraires de rêve a 
été conçu en collaboration avec l’équipe de 
Tours Chanteclerc, grossiste en voyage implanté à 
Montréal depuis plus de quarante ans. Chacun des 
circuits a ainsi été planifié par des conseillers en 
voyage experts dans l’organisation d’itinéraires aux 
quatre coins de l’Europe et des guides 
accompagnateurs qui en sillonnent les routes depuis 
des années.  
 
Une mine de renseignements  
Pour chaque parcours présenté, on retrouve les coups de 
cœur personnels des guides accompagnateurs, de 
nombreux encadrés sur des faits étonnants et des capsules 
mettant en lumière les expériences inoubliables à vivre au 
cours de chaque itinéraire.  
 
Europe – 50 itinéraires de rêve : un superbe livre à la fois utile et inspirant pour tous ceux qui veulent découvrir de 
nouvelles idées de voyage en Europe ! Un splendide cadeau à offrir ou à s’offrir ! Feuilletez un extrait 
 
Europe : 50 itinéraires de rêve. 208 pages. Version papier : 34,95 $; en version numérique : 24,99 $.  
Disponible dans toutes les bonnes librairies traditionnelles et numériques, dans les deux librairies de voyage Ulysse 
de Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi qu’en tout temps sur 
www.guidesulysse.com.  Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air ! 
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