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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Des cadeaux de Noël pour mieux voyager et pour s’évader du quotidien !  
 
Montréal, le 19 novembre 2012 – Spécialiste du voyage, l’éditeur et libraire Ulysse propose, fidèle à ses habitudes, des 
suggestions variées de livres et d’articles à glisser sous l’arbre de Noël. Leurs points en commun : évasion, découverte et 
ouverture sur le monde !  
 

Guides, essais et livres thématiques 
Il existe des livres pour tous les types de voyageurs : guides pratiques, guides thématiques, récits de voyage fourmillant de 
conseils, guides culturels illustrés, essais pour démystifier les cultures étrangères, guides d’intégration… En voici quelques-uns qui 
s’avèrent des cadeaux très appréciés. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Montréal gourmand de Philippe Mollé 
Un tour d’horizon de ce que Montréal a de meilleur à offrir aux gourmets et aux gourmands ! Philippe Mollé, chroniqueur 
gastronomique chevronné, présente dans ce guide 110 restaurants à découvrir à Montréal, ainsi que 52 autres adresses 
gourmandes, qu’il s’agisse d’irrésistibles pâtisseries et boulangeries, de décadentes chocolateries, ou de boucheries et traiteurs 
qui offrent des produits de qualité supérieure et savent se réinventer. 
 
Les aventures de Mister Jack en Asie 
Jacques Laurin, auteur de nombreux best-sellers sur la langue française, devient « Mister Jack » dès qu’il pose le pied en 
Thaïlande, pays pour lequel il a eu un véritable coup de foudre il y a plusieurs années et qu’il fréquente assidûment depuis. Ce 
livre, plus biographique, lui permet de dévoiler son autre passion, celle des voyages et des rencontres avec des gens de cultures 
différentes.  

Croisières dans les Caraïbes 
Unique sur le marché, le guide Croisières dans les Caraïbes analyse les nombreuses possibilités offertes aux amateurs de 
croisières pour voguer sur les mers du Sud et donne les meilleures astuces pour faire de chaque croisière un succès. 
 
Guide de survie des Européens à Montréal 
De tous les guides sur Montréal, voilà l’ouvrage le plus drôle, polémique et documenté. Résolument pratique et débordant de 
judicieux conseils qu’on ne trouve nulle part ailleurs, le Guide de survie des Européens à Montréal permet aux immigrants de 
s'installer à Montréal en toute quiétude. 
 
Guides Fabuleux 
Avec des photographies qui font rêver et des textes évocateurs, rien de mieux que la collection des guides Fabuleux pour 
s’imprégner de magnifiques destinations de voyage et donner envie de les découvrir.  
 
Collection de livres Comprendre  
Les clés essentielles pour s’ouvrir à des cultures riches et complexes. Un tableau vivant des us et coutumes de chaque pays; les 
règles de l’étiquette à respecter lors de rencontres, d’invitations ou d’événements spéciaux; des conseils pour éviter tout faux pas.  

 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Montreal-gourmand-de-Philippe-Molle-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645659,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-aventures-de-Mister-Jack-en-Asie-Recit-de-voyage-Ulysse,9782894644744,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Croisieres-dans-les-Caraibes-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894649459,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Guide-de-survie-des-Europeens-a-Montreal-Ulysse-Info-Quebec,9782894645642,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleux-Guides,274,collection.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre,176,collection.html
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Des livres aussi beaux que pratiques 
Certains guides illustrés, à la fois beaux et pratiques, ont pour vocation d’élargir nos horizons et de nous fournir une panoplie 
d’idées pour nos prochains périples à l’étranger. En voici trois qui font voyager de la première à la dernière page avec leurs 
superbes photographies et leurs nombreuses suggestions de visites. 
 

       
 
Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde 
Un livre pour s’évader, une boîte à outils pour imaginer le prochain voyage de ses rêves ! 
 
Europe : 50 itinéraires de rêve 
Une splendide source d’inspiration pour préparer son futur voyage en Europe 
 
Partir autrement à la rencontre du monde 
Une invitation à explorer la planète avec des yeux nouveaux, à découvrir des initiatives qui prônent une autre forme de tourisme et 
qui privilégient les échanges humains. Extraits de l’émission de télévision Partir Autrement à TV5. 
 

Pour rêver en images 
Pour les voyageurs au long cours ou ceux qui souhaitent parcourir le monde sans avoir à sortir leur passeport, les 
collections Anako - Horizons d’aventures et Pages du Monde recèlent des livres splendides qui proposent un regard inédit sur 
l’aventure humaine d’un peuple et d’un pays, tel que les titres suivants.  

 
 

       
 

 
Voir le Québec − Panoramas et Circuits  
Des itinéraires parsemés d’attraits incontournables à voir partout au Québec, le tout accompagné de spectaculaires 
photographies !  
 
Le Transsibérien − Moscou / Vladivostok  
Une incursion unique au cœur de ce mythique voyage en train de 9 298 kilomètres à travers la Russie. 
 
La Route 66, Voyage au cœur de L’Amérique 
De Chicago, en Illinois à Los Angeles, en Californie, la route 66 traverse une Amérique tantôt paisible et rurale, tantôt désertique et 
surprenante, mais toujours fascinante.  
 
Paris, une capitale qui traverse le temps 
Un livre fascinant qui raconte la riche histoire de Paris tout en présentant des lieux insolites.  

 
 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Anako-Horizons-daventures,33,collection.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Anako-Horizons-daventures,33,collection.html
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Le voyage, côté cuisine 
Les voyageurs épicuriens − et tous les gourmands de ce monde − seront heureux de recevoir de magnifiques livres de cuisine qui 
permettent de partir au bout du monde à peu de frais. Quoi de mieux de sentir les parfums des épices indiennes, la vanille sucrée 
des îles ou les sauces au lait de coco à la thaï pour s’évader du quotidien. Dépaysement gustatif assuré ! 

          
 
À table avec les Grands explorateurs, tome 1  et À table avec les grands Explorateurs, tome 2 
Les Grands Explorateurs nous transportent sur les cinq continents et dévoilent les recettes de leurs plats préférés. 
 
Voyage au goût du monde  NOUVEAU! 
Une aventure gastronomique en 52 semaines, 52 îles et 52 recettes 
 
Le livre gourmand des Îles-de-la-Madeleine  
Véritable pèlerinage gourmand, cet ouvrage rend, en 26 recettes, un hommage au savoir-faire de ces artisans et à la qualité de 
leurs produits. 
 

Destinations plein air 
Pour faire plaisir à un amateur d’activités de plein air, rien de tel que de lui fournir de nouvelles idées de terrains de jeu extérieurs. 
Voici quelques valeurs sûres. 

                  
 
Randonnée pédestre au Québec et Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis  
Des suggestions de randonnées sur les plus beaux sentiers et pour tous types de marcheurs. 
 
Raquette et ski de fond au Québec : le guide le plus complet sur le marché !  
 
Plein air et art de vivre : 125 séjours épicuriens au Québec 
Un guide très illustré qui allie promet des expériences aussi agréables que mémorables dans toutes les régions du Québec.  
 
Aux Sommets  et sa version anglaise Reaching the Summits   NOUVEAU! 
L’auteur, François-Guy Thivierge, est un aventurier et alpiniste qui a vaincu les plus hautes cimes de la planète. Son ouvrage, 
destiné à la fois aux explorateurs et au grand public, raconte avec passion les pas qui l’ont mené « aux sommets ».  
 
Sur les nouveaux chemins de Compostelle  NOUVEAU! 
À la découverte de nouvelles voies pèlerines, autres que celles de Compostelle, largement fréquentées depuis le Moyen ¸Äge, en 
France comme en Espagne.  
 
Chic-Chocs – Guide des Itinéraires de Randonnée Alpine  NOUVEAU!  
Ce guide couvre une région de 3500 km2 et décrit plus de 130 descentes uniques. Avec ses 52 photos et 11 cartes, il ouvre les 
portes d’un extraordinaire terrain de jeu hivernal québécois : l’arrière-pays des Chic-Chocs, en Gaspésie. 
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Petits à côtés sympathiques à glisser dans un bas de Noel 
Pour glisser dans un bas de Noël ou pour participer à un échange de cadeaux, voici quelques idées originales et peu coûteuses. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collection Escale Ulysse  
Tout en couleurs, ces guides proposent le meilleur pour un court séjour dans une grande ville. 
 
Journaux de voyage Ulysse  (pour adultes)  
Des compagnons indispensables pour noter souvenirs et impressions au jour le jour en voyage. 
 
Journal de mes vacances pour enfants Ulysse  
Des albums de voyage aussi amusants qu’éducatifs pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Atlas mondial Ulysse 
Un atlas complet, clair et concis pour bien comprendre le monde d’aujourd’hui.  
 
Guides de conversation Ulysse     
Des milliers d’expressions et de mots usuels pour voyager plus aisément et mieux communiquer avec les « locaux ». 
 
Passeport Québécois 
Présenté sous la forme d’un vrai passeport, cet ouvrage s'avère un véritable « condensé du Québec » ! 
 
Cartes du monde murales 
Nos clients recherchent souvent des cartes du monde à mettre au mur pour retracer les voyages accomplis ou à venir. Voici des 
suggestions au rapport qualité-prix incroyable pour les grands et les petits !  

 
 
 
 
 
 

 
Pour les adultes  
Carte Ulysse Le monde en relief  
Carte Le Monde politique  
Pour les enfants  
Ta petite Terre en couleur – Carte du monde illustrée pour enfants de 3 à 5 ans  
Carte du monde  illustrée pour enfants  
Carte du Canada illustrée pour enfants 
 
Les produits suggérés sont disponibles 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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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Ta-Petite-Terre-en-Couleur-Carte-du-Monde-Enfants-3-a-5-Ans-Schoenhoff-Krueger,9783981141337,produit.html�
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-Le-Monde-politique-(plastifiee)-Cartes-et-atlas-Ulysse,9782894644782,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Carte-du-Monde-Illustree-Pour-Enfants-Schoenhoff-Krueger&isbn=9783981025200
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Canada-illustree-pour-enfants-Outils-pedagogiques-Ulysse-pour-enfants,9782894648476,produit.html
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