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Pour diffusion immédiate 

L’hiver au Québec en cinq temps avec Ulysse 
Suggestions de livres pour apprécier la saison froide 
 
 

I. Des guides pour bouger dans les plus beaux sites extérieurs 
 
Pendant les mois les plus froids de l’année, le Québec devient un immense terrain de jeu pour les amateurs de plein 
air. Chacun des guides suivants suggère une foule d’endroits où aller patiner, skier, glisser, grimper ou simplement 
marcher dans les plus beaux coins de nature du Québec. Voilà des alliés remplis d’idées pour être sûr de pratiquer 
ses loisirs hivernaux préférés dans les sites les plus remarquables de chaque région. 
 

 
 
Découvrez d’autres idées de guides pour les activités 
hivernales. 
 
 
 

 
II. Des guides pour organiser des week-ends détente inoubliables 

 
Voilà des guides pour ceux qui aiment jouer dehors mais qui veulent aussi déguster un bon repas, dormir dans un 
hôtel ou une auberge chaleureuse et qui affectionnent l’évasion douillette. On y retrouve des suggestions de sorties 
en amoureux pour les couples, mais aussi des idées d’escapades entre filles ou entre amis. 
 

 
  
  
Découvrez d’autres guides sur le Québec. 
 
 
 

 
III. Des guides pour se réchauffer le cœur et l’âme par les froides soirées 

 
Un couscous à l’agneau, un risotto aux cèpes, une soupe 
asiatique ou une bonne tourtière du Lac, voilà de quoi se 
réchauffer par les longues soirées hivernales. Les livres 
suivants contiennent des recettes aussi alléchantes que 
porteuses d’évasion. Une soirée au restaurant peut aussi être 
une belle façon de couper la routine et de s’évader du froid le 
temps de quelques heures…  
 

        Découvrez d’autres guides Art de vivre. 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/A-table-avec-Les-Grands-Explorateurs-Menus-du-monde-T.-2-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894649688,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Plaisirs-du-Vieux-Montreal-Histoire-Design-Gastronomie-Art-de-vivre-Ulysse,9782894649213,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Raquette-et-ski-de-fond-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts&isbn=9782894648018�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-joies-de-l-hiver-au-Quebec-Petits-bonheurs-Ulysse,9782894649589,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Randonnee-pedestre-au-Quebec-Ulysse-Espaces-Verts,9782894649619,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Plein-air-et-art-de-vivre-au-Quebec-125-sejours-epicuriens-Ulysse-hors-collection&isbn=9782894648414�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Ville-de-Quebec-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894649305,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Montreal-gourmand-de-Philippe-Molle-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645659,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Escale-a-Montreal-Escale-Ulysse,9782894645451,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/On-va-ou-aujourd-hui-150-sorties-a-Montreal-et-environs-Art-de-vivre-Ulysse,9782894648629,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/plein-air/guides-plein-air-sports-hiver.aspx
http://www.guidesulysse.com/plein-air/guides-plein-air-sports-hiver.aspx
http://www.guidesulysse.com/destinations/quebec/guides-voyage-vacances-le-Quebec.aspx
http://www.guidesulysse.com/art-de-vivre/index.aspx


 
 
 

IV. Des guides pour rêver des prochaines vacances dans la chaleur de son foyer  
 
Pour les personnes qui aiment rester bien emmitouflées dans le confort de leur domicile et qui, peut-être, attendent 
avec impatience le retour des beaux jours, ces livres seront gages de moments de détente et de rêve, sans avoir à 
bouger le gros orteil hors de la couette. 

 
 
 
 
Découvrez d’autres beaux livres pour s’évader.  
 
 
 
 

 
 
 

V. Des guides en format numérique pour avoir la meilleure information à portée de main 
 
Tous les amateurs de nouvelles technologies devraient, cet hiver, essayer les guides en format numérique d’Ulysse 
ou, encore plus économiques, les chapitres numériques extraits des guides Ulysse. Voilà de quoi impressionner la 
galerie. Une fin de semaine entre amis dans Charlevoix? Vous aurez tous les plus beaux sentiers de ski et de 
raquettes de la région à portée de main sur votre iPad ou votre téléphone intelligent. Une soirée en amoureux à 
Québec? Vous pourrez dégoter un bon resto en quelques clics. Pris dans un chalet pendant une tempête? Vous 
pourrez feuilleter votre beau livre pour prévoir vos futures vacances… Alors, on essaye? 
 

 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
Découvrez tous les renseignements au sujet de nos guides numériques. 
 
 
Pour vivre un hiver rempli de moments mémorables, les guides Ulysse regorgent des meilleures idées de sorties et 
d’activités. Tous les livres suggérés ici sont disponibles dans les 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/Les-50-plus-beaux-itineraires-autour-du-monde-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894644256,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleuse-Argentine-Fabuleux-guides,9782894641538,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Europe-50-itineraires-de-reve-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894645987,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Europe-50-itineraires-de-reve-Art-de-vivre-eBook,9782765802600,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-joies-de-lhiver-au-Quebec-(PDF)-Livre-numerique-PDF-Petits-bonheurs,9782896652761,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Raquette-et-ski-de-fond-en-Charlevoix-(Chapitre)-Guide-Espaces-verts-chapitre-numerique-eBook,9782765804772,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Restaurants-Ville-de-Quebec-(Chapitre)-Guide-de-restaurants-Ulysse-numerique-eBook,9782896657759,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Guide-de-survie-des-Europeens-a-Montreal-Ulysse-Info-Quebec,9782896650873,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/idees-cadeaux/beaux-livres.aspx
http://www.guidesulysse.com/faq/faq-guides-numeriques.aspx
http://www.guidesulysse.com/
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