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Guide Ulysse Floride 
Pour découvrir l’extraordinaire richesse de « l’État ensoleillé » 

 
Montréal, le 14 novembre 2012 - Destination privilégiée par de nombreux vacanciers en raison de sa météo 
clémente, de son sublime littoral et de ses nombreux parcs thématiques, la Floride a aussi beaucoup d’autres 
tours dans son sac. Elle réserve d’innombrables activités aux amateurs de plein air, d’art et de culture, 
d’histoire, d’architecture, de sensations fortes et de bonnes tables. La nouvelle édition du guide Floride 
entraîne les voyageurs à la découverte de cette Floride aux attraits diversifiés, qui gagne à être mieux 
connue. 
 
Le guide de voyage Ulysse Floride, le plus complet publié en français, démontre ainsi la richesse 
extraordinaire de ce paradis du sud des États-Unis. L’auteur Claude Morneau, qui a parcouru à maintes 
reprises la péninsule floridienne, fait ressortir encore davantage la grande variété des expériences qu’il est 
possible d’y vivre sans oublier les incontournables à ne pas manquer. 
 

Feuilletez un extrait 
 
Des conseils pour tous les types de voyageurs 
Pour un voyage en VR ou en voiture ou encore pour des vacances dans un condo, une maison de location ou à l’hôtel, le guide 
Ulysse Floride fournit les meilleurs tuyaux pour vivre pleinement son séjour. On y trouve la description de tous les attraits, 
cotés selon un système d’étoiles, ainsi qu’une section thématique en début d’ouvrage pour aider à personnaliser son voyage. Il 
comprend aussi une sélection des meilleurs hôtels et restaurants, pour tous les budgets, dans toutes les régions et plus de 60 
cartes régionales et plans de ville pour façonner l’itinéraire qui convient à chacun. 
 
Un guide enrichi et plus facile à consulter 
La présentation du guide a été complètement revue, avec entre autres une impression des pages intérieures en deux couleurs 
qui le rend encore plus agréable et facile à consulter. Les cartes et plans, entre autres, deviennent ainsi plus aisés à déchiffrer tout 
en étant plus précis quant au positionnement des attraits, hôtels, restaurants et bars. 

Au début de chaque circuit sont maintenant indiqués d’entrée les attraits à ne pas manquer, ainsi que les bons restos, les lieux 
de sorties les plus intéressants et les plus belles boutiques du coin. Aussi, la section intitulée À moi la Floride, qui se trouve au 
début du guide, a été augmentée afin d’aider le lecteur à repérer rapidement ce qu’il faut favoriser en fonction de ses intérêts. 

Une mise à jour complète des informations a été effectuée avec une attention particulière sur les régions très appréciées 
des Québécois, entre autres la côte Est entre Palm Beach et St. Augustine ainsi que la région de Tampa – St. Petersburg sur la 
côte Ouest, dont la popularité a grandement augmenté depuis quelques années auprès des voyageurs d’ici.  
 
 
La 7e édition du guide Ulysse Floride est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 29,95$ et dans la 
librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 384 pages. Il est aussi proposé en version numérique au prix de 22,99$ en 
ligne au www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques. 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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D’autres guides sur la Floride :  
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