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Fabuleuse Côte Est américaine 
Une odyssée visuelle à travers 16 États des États-Unis! 

 
 

Fabuleuse Côte Est américaine, un guide inédit tout en couleurs et 
illustré de centaines de photos magnifiques, offre une véritable 
odyssée visuelle à travers 16 États de la Côte Est des États-Unis. Il 
présente un panorama complet de toute la côte, du nord jusqu’au 
sud, en mettant en lumière les attraits incontournables de la 
Nouvelle-Angleterre (Vermont, New Hampshire, Maine, 
Massachusetts, Connecticut et Rhode Island), de New York, du New 
Jersey, de la Pennsylvanie, du Maryland, du Delaware, de la 
Virginie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la 
Géorgie et de la Floride, en plus du district fédéral de 
Columbia. 
 
Ce guide aussi riche en contenu qu’attrayant 
visuellement entraîne le lecteur à la découverte des plus 
belles stations balnéaires, des lieux qui ont jadis marqué 

l’histoire d’une Amérique naissante, des grandes métropoles au rythme 
trépidant telles New York, Boston, Philadelphie et Washington, et des parcs 
nationaux où se ressourcer. Le guide s’attarde bien sûr sur les grandes villes 
que sont Portland, Boston, Hartford, New York, Atlantic City, Baltimore, 
Washington, Alexandria, Atlanta, Miami et bien d’autres. Il présente tous les 
attraits majeurs, les grands parcs et surtout les plages les plus belles de la 
Côte Est des États-Unis. 
  
Fabuleuse Côte Est américaine propose aussi un solide portrait historique 
et culturel de l’Est américain. Des cartes géographiques, claires et précises, 
parsèment cet ouvrage tout simplement fabuleux. Voilà un guide pour rêver, 
pour planifier son itinéraire ou pour se remémorer la Côte Est américaine… 
et tous ses charmes! 
 
Fabuleuse Côte Est américaine, 288 pages en couleurs, 33 cartes, 34,95$ 
Feuilletez un extrait 
 
Disponible dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou 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 sur www.guidesulysse.com. Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air! 
 
Ce guide s’ajoute à une collection déjà bien garnie qui comprend les titres Fabuleux Québec, Fabuleux Ouest 
canadien, Fabuleuses Maritimes, Fabuleux Montréal, Fabuleuse Québec, Fabuleux Ouest américain, Fabuleuse 
Argentine et Fabuleux Alaska et Yukon. Cliquez ici pour avoir plus de détails sur tous les titres de la collection. 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleuse-Cote-Est-americaine-Livre-numerique-Fabuleux-Guides-ebook,9782765802938,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleuse-Cote-Est-americaine-Fabuleux-guides,9782894649480,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleuse-Cote-Est-americaine-Fabuleux-guides,9782894649480,produit.html
http://flipbook.cantook.net/?d=http://www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/16396.js&oid=6&c=&m=&l=fr
http://www.guidesulysse.com/
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Fabuleux-guides,274,999,null,collection.html

