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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

En direct du Moyen-Orient 
Un nouveau blogue sur le site d’Ulysse 

 

Montréal, le 30 août 2012 – Le site internet d’Ulysse s’enrichit d’un 
tout nouveau blogue : En direct du Moyen-Orient, signé par la 
québécoise Nathalie Boudreau, établie à Dubaï.  

Une Gaspésienne expatriée au royaume du surdimensionné… Voilà 
l’univers de Nathalie Boudreau! À dos de chameau, les pieds dans le 
sable ou en 4X4, elle vous racontera, à travers ce blogue, ses 
expériences, ses rencontres, ses voyages et ses coups de cœur tout 
en vous prodiguant quelques judicieux conseils sur le Moyen-Orient.  

 

http://blogues.guidesulysse.com/en-direct-du-moyen-orient/ 

 

Après avoir fait des études universitaires en communication, Nathalie Boudreau a fait son chemin dans les médias 
québécois comme animatrice télé et radio, journaliste et présentatrice météo. Septembre 2011 : les prévisions à long 
terme changent… son mari confirme le prolongement de son contrat aux Émirats arabes unis et elle décide de plier 
bagage pour le rejoindre afin de vivre l’aventure exotique du désert, des oasis et des folies démesurées de Dubai! 
Depuis sa nouvelle terre d’accueil, elle continue de collaborer pour divers médias québécois, et avec ce blogue, elle 
vous fera découvrir diverses facettes du Moyen-Orient. 

Ce nouveau blogue vient s’ajouter aux autres blogues d’Ulysse : Copines en cavale, Voyager avec des enfants, 
Voyages nordiques et polaires, Le blogue du tourisme responsable, Disney World et la Floride, Le monde est un 
livre… et Confidences de votre libraire. 

La section des blogues ne représente qu’une seule des nombreuses facettes du site internet d’Ulysse, qui, en plus 
d’accueillir la plus vaste librairie de voyage en ligne en Amérique, propose une multitude de sections thématiques 
pour aider les voyageurs à partir bien outillés. www.guidesulysse.com 
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