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Partez à la découverte de la péninsule du Yucatán avec ce chapitre tout en couleurs, extrait du
guide Ulysse Fabuleux Mexique.D’une incroyable diversité, la péninsule du Yucatán dévoile de
magnifiques paysages et écosystèmes parsemés de mangroves, de cenotes, de récifs de
coraux, de plages exceptionnelles, de savanes arborées et de jungle touffue. Parcourir la région
donne un aperçu de l’ampleur de ses richesses et de son histoire, et ce, aussi bien dans les
splendides villes coloniales que dans les sites archéologiques, témoins grandioses de l’histoire
du peuple maya.Ce chapitre contient une liste descriptive et détaillée des principaux attraits de
la péninsule du Yucatán, chaque site étant coté par un système d'étoiles pour vous aider dans
vos choix de visites, le tout illustré de nombreuses photographies tout en couleurs.

The Seeds of Chaos SeriesBook I: Gods of Blood and BoneBook II: Gods of Rust and RuinBook
III: Gods of Myth and MidnightBook IV: Gods of Ash and AmberGods of Smoke and Stars: A
Seeds of Chaos AdventurePraise from readers: "I freaking loved this book, it had me hooked
from page one. I actually had to pace myself and force myself to take breaks to go to sleep
because I would get so wrapped up in reading I didn't want to stop." "Dark and deliciously
violent." "This is an absolutely fresh take on the litRPG genre and the author weaves a
compelling tale of suspense, action, mystery, sadness, death, and even aliens into the story.
How can anyone resist such a story?" "I loved this book. I eagerly await the rest of the series and
highly recommend this to any reader." "Gods of Blood and Bone is well written, exciting and
leaves you wanting more, but it is the cold rationality of the choices these characters must make
that drew me into the book and made their journey matter." "Every now and then you find a book
that just wants to keep you from going to work in the morning (especially if you stayed up most of
the previous night reading) They're rare enough that when you find them you want to tell others
about them. This is me telling you to read this book, you won't be sorry!" "Brilliant and Bloody."
"A page turner that straddles a number of genres. If you like YA dystopian, LitRPG, superhero, or
epic fantasy in an urban setting, it's well worth picking up." "This book was amazing. There are
very few books I'd give five stars like this one, but it definitely deserves it." "Whenever I pick up a
book over 300 pages, I always worry about it keeping me interested. This book had me hooked
from the first page to the last." "Loved it. Murder, mayhem, a secret organization, and action
throughout."
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Ce livre numérique ne comporte pas de dispositif de blocage afin de vous en faciliter l’utilisation.
Toutefois, il est identifié par un tatouage permettant d’assurer sa traçabilité afin de prévenir le
piratage.CréditsRecherche et rédaction : Julie BrodeurRecherche et rédaction antérieures,
extraits des guides Ulysse Acapulco, Cancún et la Riviera Maya, Guadalajara, Huatulco et
Puerto Escondido, Los Cabos et La Paz et de Comprendre le Mexique : Anne Bécel, Marc
Berger, Estaban Cardena, Pierre Daigle, Denis Faubert, Olivier Gougeon, Stéphane Guimont-
Marceau, Olivier Jacques, Sarah Kresh, Claude-Victor Langlois, Judith Lefebvre, Alain Legault,
Laila Maalouf, Marc Rigole, Françoise Roy, Alain Théroux, Caroline VienÉditeur : Daniel
DesjardinsCorrecteur : Pierre DaveluyAdjointe à l’édition : Annie GilbertInfographistes : Pascal
Biet, Judy Tan, Philippe ThomasPhotographies des pages couverture : Première de couverture,
La Catedral Metropolitana, sur le zócalo à México : © iStockphoto.com/
bpperryRemerciementsGuides de voyage Ulysse tient également à remercier le gouvernement
du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC.Guides de
voyage Ulysse est membre de l’Association nationale des éditeurs de livres.Note aux
lecteursTous les moyens possibles ont été pris pour que les renseignements contenus dans ce
guide soient exacts au moment de mettre sous presse. Toutefois, des erreurs peuvent toujours
se glisser, des omissions sont toujours possibles, des adresses peuvent disparaître, etc.; la
responsabilité de l’éditeur ou des auteurs ne pourrait s’engager en cas de perte ou de
dommage qui serait causé par une erreur ou une omission.Écrivez-nousNous apprécions au
plus haut point vos commentaires, précisions et suggestions, qui permettent l’amélioration
constante de nos publications. Il nous fera plaisir d’offrir un de nos guides aux auteurs des
meilleures contributions. Écrivez-nous à l’une des adresses suivantes, et indiquez le titre qu’il
vous plairait de recevoir.Guides de voyage Ulysse4176, rue Saint-Denis, Montréal (Québec),
Canada H2W 2M5, , texte@ulysse.caLes Guides de voyage Ulysse, sarl, 127, rue Amelot,
75011 Paris, France, voyage@ulysse.caToute photocopie, même partielle, ainsi que toute
reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont formellement interdites sous peine de
poursuite judiciaire.© Guides de voyage Ulysse inc.Tous droits réservésLa péninsule du
YucatánLa péninsule du Yucatán, qui repose sur un sol calcaire ponctué de puits naturels
appelés cenotes, est divisée en tiers : l’État de Campeche, à l’ouest, échappe toujours au
tourisme de masse; l’État de Quintana Roo est un long couloir qui suit le littoral à l’est, où se
trouvent notamment Cancún et la Riviera Maya (entre Puerto Morelos et Tulum); au nord, l’État
de Yucatán avance dans le golfe du Mexique.La variété et la beauté des mondes sous-marin et
terrestre constituent la grande richesse de la péninsule du Yucatán, l’une des destinations
touristiques les plus courues de l’hémisphère Nord. Parcourir la région donne un aperçu de
l’ampleur de ses richesses et de son histoire, et ce, aussi bien dans les splendides villes
coloniales que dans les sites archéologiques, témoins grandioses de l’histoire du peuple maya.
D’une incroyable diversité, la péninsule du Yucatán dévoile de magnifiques paysages et
écosystèmes parsemés de mangroves, de cenotes, de récifs de coraux, de plages
exceptionnelles, de savanes arborées et de jungle touffue.La péninsule du Yucatán ravira les



aventuriers et les esprits curieux ayant un penchant pour la plongée, les parcs écotouristiques,
l’histoire et les multiples facettes de la culture maya, toujours bien vivante dans ce magnifique
coin de pays.

Gods of Myth and Midnight: A GameLit Novel (Seeds of Chaos Book 3), Gods of Rust and Ruin:
A GameLit Novel (Seeds of Chaos Book 2), Gods of Ash and Amber: A Gamelit Novel (Seeds of
Chaos Book 4), Apocalypse: Strongest Magic Master : Fantasy Litrpg System Vol 1, Kingdom
Come: A LitRPG Dragonrider Adventure (The Archemi Online Chronicles Book 3), Eternal
Online: The Complete Series: (A LitRPG Series Box Set: Books 1-3)

The book by Azalea Ellis has a rating of  5 out of 4.6. 97 people have provided feedback.
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