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Voyages dans le Sud : pourquoi un guide de voyage est toujours utile? 
 

Montréal, le 29 octobre 2012 – D’après un sondage réalisé à la mi-octobre auprès de nos clients sur leurs habitudes 
d’utilisation de guides de voyage lors de leurs vacances au soleil, 77% ont répondu toujours en glisser un dans leur 
valise lorsqu’ils s’envolent vers le Sud. À l’ère d’Internet, le guide version papier ou numérique demeure ainsi un 
compagnon incontournable pour bien se renseigner sur la destination avant le départ et pour « sauver temps et 
argent » une fois rendu sur place. 

Des informations pratiques et culturelles indispensables 

Alliant à la fois les aspects pratiques et culturels du voyage, le guide de voyage 
se veut un outil très profitable voire indispensable, tant pour les voyageurs qui 
partent en formule « tout compris » que pour ceux qui préfèrent organiser leur séjour 
de façon autonome. 

  

Avant même le départ, le guide fournit des informations pratiques essentielles à 
connaître sur les formalités d’entrée au pays, la monnaie, l’électricité, le climat, le 
décalage horaire, les lois entourant la location de voitures ou de motocyclettes, les 
taxes, les pourboires, les coordonnées des ambassades et plus encore. De quoi 
bien se préparer et éviter toute mauvaise surprise. 

Le voyageur curieux peut ensuite consulter le portrait détaillé de la destination afin de mieux saisir sa culture, 
son histoire et sa population. Une meilleure connaissance du pays et de la région favorisera les contacts avec les 
résidents locaux et permettra d’éviter les faux pas une fois rendu sur place. 

Grâce aux nombreuses suggestions de bonnes adresses, de sorties et d’activités dont les incontournables sont 
présentés dans des listes thématiques variées (activités favorites des enfants, meilleurs sites de plongée, plus beaux 
parcs naturels, hôtels qui se démarquent, etc.), chacun peut organiser ses excursions de quelques heures ou 
d’une journée en toute liberté, à son rythme, sans être obligé d’avoir recours aux services souvent onéreux 
proposés par les hôtels ou les bateaux de croisière. 

Les guides de voyage numériques : pratiques et économiques  

Que l’on prévoie voyager sur la Riviera Maya au Mexique, à Varadero ou à La 
Havane à Cuba, ou encore prendre part à une croisière avec différentes escales dans 
les Caraïbes, le guide ou le chapitre numérique de la destination peut se télécharger 
rapidement sur un ordinateur ou une tablette électronique. À 25% moins cher que la 
version papier et téléchargeable en quelques clics pour dépanner les voyageurs 
lors d’un départ précipité ou une fois rendus sur place, il permet de se 
documenter sur les attraits les plus intéressants de la région et de ne rien manquer. 
Autre avantage non négligeable du guide numérique : le voyageur « sauve du poids » 
et libère de l’espace dans ses valises. 

Avec près d’une centaine de guides de voyage en version papier et numérique, Ulysse propose le plus grand choix 
de documentation sur les destinations soleil préférées des Québécois. Les guides Ulysse en format numérique sont 
disponibles dans leur intégralité ou en chapitres au www.guidesulysse.com ainsi que dans toutes les boutiques 
de livres numériques du Canada. Les guides Ulysse sont disponibles en format papier dans toutes les bonnes 
librairies, tout comme d’autres compagnons de voyage pratiques que représentent les livres de la collection 
Comprendre, les Guides de conversation Ulysse et les Journaux de voyage Ulysse. 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Martinique-Escale-de-croisiere-Escales-et-ports-d-embarquement-Ulysse-ebook,9782896659333,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Cancun-et-la-Riviera-Maya-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894645628,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/La-Havane-Guide-de-Voyage-Ulysse,9782894647288,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-Cubains-et-la-vie-a-Cuba-Vie-a-l-etranger,9782765800422,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Riviera-Maya-(Chapitre)-Guide-de-voyage-Chapitre-Ulysse-ebook,9782896656899,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Varadero-et-la-province-de-Matanzas-(Chapitre)-Guide-de-voyage-Chapitre-Ulysse-ebook,9782896655380,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/La-Havane-Guide-de-voyage-numerique-Ulysse-eBook,9782896653614,produit.html
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