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Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

Le meilleur de l’Est du Canada avec Ulysse! 
Nouveaux guides Ulysse Québec et Ontario et Provinces maritimes du Canada 
 
Montréal, le 14 février 2013 - Les voyageurs qui préparent un séjour dans les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard peuvent compter sur une édition entièrement revue et bonifiée du guide Ulysse 
Provinces maritimes du Canada. Seul guide de langue française à couvrir ces régions de façon aussi détaillée, il regorge de 
suggestions de visites, de tuyaux et d’adresses pour profiter du meilleur de ce que ces contrées façonnées par la mer ont à 
offrir. 
 
Pour ceux qui souhaitent goûter à la crème de la crème du Québec et de l’Ontario, Ulysse a rassemblé en un seul livre les 
attraits incontournables et une sélection d’adresses triées sur le volet pour chacune de ces provinces. Quelle que soit la saison, 
pour un long week-end ou trois semaines d’aventure, le guide Québec et Ontario permettra aux voyageurs de ne rien manquer et 
de faire des découvertes surprenantes, hors des sentiers battus. 

 
Guide Ulysse Provinces maritimes du Canada, par Benoit Prieur 
Mariant harmonieusement les aspects pratiques et culturels du voyage, ce guide permet à la fois de se 
familiariser avec l’histoire, les lieux importants et les gens chaleureux de ce magnifique coin de pays, tout en 
proposant un immense choix d’attraits, tous cotés selon un système d’étoiles, et de lieux de restauration et 
d’hébergement. Avec l’ajout de quelque 120 nouvelles adresses, dont plus de 80 nouveaux hôtels et 
restaurants, ce compagnon des plus pratiques contient toute l’information pour se débrouiller de façon autonome 
sur le terrain et fournit les conseils les plus pertinents pour visiter la région en connaisseur. 
 
Voilà un guide qui permet aux voyageurs de dénicher un terrain de camping bien situé, de découvrir le petit resto 
où l’on sert le meilleur homard en ville, de repérer les coordonnées des agences d’excursions les plus 
dynamiques de la région ou encore de trouver la plage la plus sauvage pour lézarder en toute tranquillité. Sites 

historiques, traditions maritimes, activités de plein air, sorties familiales, plages, gastronomie locale : les attraits suggérés, 
dont les principaux sont regroupés par listes thématiques en début de guide, plairont à un vaste éventail de voyageurs. Des 
vignobles des vallées d’Annapolis et de Gaspereau, en Nouvelle-Écosse en passant par les superbes parcs nationaux du 
Nouveau-Brunswick jusqu’aux charmants villages de l’Île-du-Prince-Édouard, ce guide promet des expériences mémorables 
grâce à ses renseignements utiles, ses cartes précises et ses nombreuses adresses de qualité, dans toutes les gammes de prix. 
 
Guide Ulysse Provinces maritimes du Canada, 7e édition; 296 pages; 29,95$; 9782894645697   Version numérique : 21.99$ 
Feuilletez un extrait 

 
 
Guide Ulysse Québec et Ontario  
Explorer les grandes métropoles branchées que sont Montréal et Toronto, visiter les vignobles de la péninsule 
du Niagara, partir en escapade dans les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord ou parcourir les routes les 
plus bucoliques des campagnes québécoises et ontariennes, voilà quelques-unes des idées qui sont fournies 
dans ce guide afin de se bâtir un voyage personnalisé qui répondra aux attentes et aux envies de chacun. 
 
Cette édition revitalisée comprend de nouveaux encadrés de même qu’une foule de nouveaux lieux à visiter, 
de suggestions d’activités de plein air à pratiquer et de bonnes adresses où s’arrêter en cours de route pour 
dormir ou se restaurer, que ce soit dans un petit café sympathique ou à la meilleure table en ville. 
 

Guide Ulysse Québec et Ontario, 4e édition; 456 pages; 32,95$; 9782894645758                            Version numérique : 23.99$ 
Feuilletez un extrait  
 
En 2013, cap sur l’Est du Canada avec Ulysse! Les guides Provinces maritimes du Canada et Québec et Ontario sont 
disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec, dans les deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-
Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que partout et en tout temps au www.guidesulysse.com, où l’on peut aussi 
télécharger les versions numériques des guides, à moindre coût. Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air 
en Amérique! 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Quebec-et-Ontario-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645758,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-numerique-Ulysse-ebook,9782765800682,produit.html
http://flipbook.cantook.net/?d=http://www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/16834.js&oid=6&c=&m=&l=fr
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Quebec-et-Ontario-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645758,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Quebec-et-Ontario-Guide-de-voyage-numerique-Ulysse-ebook,9782765800668,produit.html
http://flipbook.cantook.net/?d=http://www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/16267.js&oid=6&c=&m=&l=fr
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Provinces-maritimes-du-Canada-Guide-de-voyage-Ulysse,9782894645697,produit.html
http://www.guidesulysse.com/
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