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Guide Ulysse Ville de Québec, 7e édition :
le seul guide de voyage entièrement consacré à Québec!

Pour un séjour inoubliable dans la capitale québécoise
Pour sa 7e édition, le guide Ulysse Ville de Québec se refait une beauté, et pas des moindres! À l’image
de l’étonnante capitale québécoise qui ne cesse, depuis son 400e anniversaire en 2008, de nous
surprendre avec son dynamisme, ses réaménagements urbains, son art de vivre et ses nouveaux attraits
d’envergure, la nouvelle édition du guide Ulysse, maintenant en deux couleurs pour une meilleure lisibilité,
propose de découvrir ce nouveau visage de Québec et ses vibrants quartiers.
Tout pour aider les visiteurs à (re)découvrir Québec
Entièrement revu et mis à jour en profondeur par les auteurs, le guide Ulysse Ville de Québec met de l’a
vant tous les nouveaux attraits, les sites incontournables, les trouvailles, mais aussi des circuits
inédits hors des sentiers battus, les meilleures adresses de restaurants, de cafés et de bars, d’hôtels
Téléchargez un extrait
et de gîtes, de boutiques et de lieux où sortir. Toutes les adresses sont clairement identifiées dans un
cahier de cartes pour aider les visiteurs à se retrouver facilement. Les attraits sont cotés selon un
système d’étoiles pour mieux utiliser son temps.
Feuilletez le guide

Le meilleur de Québec
La section en début d’ouvrage « Le meilleur de Québec » permet de repérer en un coup d’œil une foule d’activités à vivre et à
faire, regroupées en catégories et en thématiques chères aux voyageurs. Le meilleur de Québec pour :

profiter des plus belles vues

faire du vélo, s’offrir une pause nature ou faire un pique-nique

combler les passionnés de culture

siroter un cocktail en terrasse ou s’offrir un bon repas

faire plaisir aux enfants ou visiter des attraits gratuits

séjourner dans des lieux d’hébergement qui se démarquent…
Deux ajouts majeurs ont été faits dans cette nouvelle édition : le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, un sentier de 32 km, du
lac Saint-Charles à la ville de Québec, qui permet de découvrir la rivière qui a vu naître Québec, et le Lieu historique national des
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis. Voilà quelques nouveautés qui permettront à ceux qui pensent connaître Québec sur le bout des
doigts d’explorer de nouvelles facettes de la ville.
Disponible en format papier ou numérique!
Le guide Ulysse Ville de Québec est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 24,95$, et dans la
librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 216 pages. Il est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de
19,99$ en ligne sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques.
D’autres guides sur la ville de Québec

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.
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