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Lonely Planet

L’essentiel de Paris
Quatre
auteurs
chevronnés partagent
avec le
lecteur
tout ce
qu’il faut
savoir
pour visiter Paris
et en garder des
souvenirs inoubliables.
Ils présentent les incontournables
de la ville et chacun des quartiers, puis y vont de bonnes suggestions pour découvrir les saveurs, les monuments célèbres, le
magasinage, la richesse artistique
de Paris. Le guide présente aussi
des itinéraires pour découvrir la
ville à pied.
Collectif, 334 pages.

Ulysse

Le meilleur du Québec
selon Ulysse
L’équipe des guides Ulysse a
répertorié 400 expériences inoubliables pour découvrir ce que le
Québec a de
mieux à
offrir dans
ce recueil
abondamment illustré, qui
fournit
quantité
d’idées
pour les
courtes et
longues
vacances.
On y trouve 30 listes thématiques
pour répondre aux attentes des
épicuriens, des sportifs et des
amateurs de culture.
Collectif, 288 pages.

Lonely Planet

Mexique
Quoi faire à Mexico et dans les
États de Veracruz, Oaxaca? Au
Yucatan? Dans le Chiapas ou en
Basse-Californie? Les experts de
Lonely Planet ont sillonné tout le
pays, à la recherche de ses attraits les
plus intéressants,
des meilleures tables aux
sites archéologiques, en
passant
par les
plages, les
parcs nationaux,
les monastères et les
musées.
Collectif, 937 pages.

Le Routard

Québec, Ontario et
provinces maritimes
L’équipe
du Routard
relève les
attraits les
plus connus
de Québec,
Montréal et
des régions
touristiques
dans ce
guide pratique qui
présente de
nombreuses
adresses pour dormir et se restaurer. Parmi les coups de cœur, mentionnons l’excursion en bateau
vers l’île Bonaventure, bruncher
dans le quartier Plateau MontRoyal et se promener dans les
rues du Vieux-Québec le soir. Les
principaux attraits de l’Ontario,
du Nouveau-Brunswick, de l’Îledu-Prince-Édouard et de la
Nouvelle-Écosse sont répertoriés.
Collectif, Éditions Hachette,
720 pages.
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Guides Évasion

Parcs nationaux de
l’Ouest américain
Les lumières et les
spectacles
de Las
Vegas, les
étendues désertiques du
plateau du
Colorado,
les paysages
époustouflants des
montagnes
Rocheuses
et les déserts du Sud
font rêver de voyages, de randonnées, de camping sous les étoiles.
Les auteurs du guide présentent
tous les sites et les monuments
incontournables, les plus belles
randonnées, et beaucoup de
bonnes adresses pour profiter de
son séjour.
Collectif, Éditions Hachette,
334 pages.

Marie-Joëlle Parent

300 raisons d’aimer New York
La journaliste
MarieJoëlle
Parent,
correspondante de
Québecor
Média à
New York,
partage
ses plus
belles découvertes
dans la
Grosse Pomme. Où faire des balades fabuleuses, croiser des personnages colorés, déguster la
meilleure pizza? Quels sont les
musées méconnus, les hôtels
étonnants, les boutiques les plus
intéressantes? Elle convie les lecteurs à des expériences surprenantes.
Les Éditions de l’Homme,
288 pages.

Lonely Planet

Berlin
L’Allemande Andrea SchultePeevers a fait carrière en écrivant sur son pays d’origine et a
participé à toutes les éditions de
ce guide. Elle explique tout ce
qu’il faut savoir pour préparer
son séjour à Berlin, fournit des
informations pertinentes sur son
histoire,
sa culture,
puis part à
la découverte de
tous les
quartiers
et des
sites importants
que
compte
cette ville
chargée
d’histoire.
Andrea Schulte-Peevers,
368 pages.

Ulysse

Nicaragua
Carol
Wood et
Claure
HervéBazin entraînent
les lecteurs à la
découverte des
plages, des
volcans,
des sites
coloniaux
et des plus
beaux attraits du Nicaragua dans ce
guide complet. Plusieurs circuits
sont proposés, de façon à découvrir les différentes régions du
pays. Une section est consacrée
aux pages de la côte Pacifique
centrale. Comme toujours, les
bonnes adresses pour se reposer
et manger sont répertoriées.
Carol Wood et Claude
Hervé-Bazin, Éditions Ulysse,
360 pages

