Paris, le 4 janvier 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
CitySpeaker lance les premiers Audio Guides pour visiter Paris, Londres et
Rome.
Les Audio Guides CitySpeaker sont des Audio Guides pour visiter les plus belles villes du
monde. Ce sont des guides à écouter sur un lecteur mp3 (mp3, iPod, téléphone mp3…)
Les Audio Guides CitySpeaker de Paris, de Londres et de Rome sont composés d’une
centaine de séquences audio. Ils invitent le voyageur :
- à découvrir les quartiers et les principaux sites touristiques,
- à visiter les monuments, les musées, les lieux insolites,
- à comprendre l’histoire, l’architecture, la société…
- à aimer la ville grâce à un grand nombre d’anecdotes et de conseils
Les Audio Guides CitySpeaker de Paris, de Londres et de Rome sont livrés avec un plan
détaillé de la ville qui indique tous les sites intéressants à visiter. A chaque site intéressant,
correspond une séquence audio à écouter.
Les Audio Guides CitySpeaker de Paris, de Londres et de Rome sont bilingues : anglais français.
Ils sont disponibles en deux versions :
- une version à télécharger sur www.cityspeaker.fr et sur les plateformes de
téléchargement pour 19,80 euros et
- une version CD-Rom à commander sur www.cityspeaker.fr, sur les librairies en ligne
ou à acheter directement dans les Fnac parisiennes pour 22,80 euros.



L’Audio Guide CitySpeaker de Paris

Déambuler sur les Champs Elysées ou à St Germain des Près, grimper au sommet de la
Tour Eiffel, prendre un café sur la butte Montmartre… Avec l’Audio Guide CitySpeaker de
Paris, offrez vous une escapade culturelle ou un week end romantique dans la ville des
lumières.
L’Audio Guide CitySpeaker de Paris c’est plus de 4 heures de son et 180 séquences :
 Des visites complètes de tous les principaux sites de Paris : la Tour
Eiffel, Notre Dame, le Sacré Cœur…
 Des interview thématiques pour approfondir des sujets et répondre à
toutes les questions que vous vous posez : pourquoi la Tour Eiffel estelle en fer ? Pourquoi le Marais est un quartier gay ? Pourquoi la gare
d’Orsay est un musée ?



L’Audio Guide CitySpeaker de Londres

Du très select quartier de Mayfair aux rues animées de Soho en passant par les musées de
Kensington ou par l’effervescence de la City, l’Audio Guide CitySpeaker de Londres vous
donne tous ses bons conseils pour profiter de la plus cosmopolite des capitales
européennes.
L’Audio Guide CitySpeaker de Londres, c’est plus de 2 heures de son et une centaine de
séquences :





Des visites complètes de tous les principaux sites de Londres : la Tour
de Londres, la Tate, le London Eye…
Des interviews thématiques pour tout savoir sur les petits secrets de la
monarchie et répondre à toutes les questions que vous vous posez
comme pourquoi les toques des horse guards sont en poil d’ours du
Canada, ou encore pourquoi St Paul Church est la cathédrale préférée
des londoniens ?

L’Audio Guide CitySpeaker de Rome

Partez à la découverte de la Rome Antique, de la Rome Baroque, de la Rome Chrétienne...
et bien sûr de la vraie Rome. La Rome d’aujourd’hui, celle des romains à califourchon sur
leurs vespas et celles des bambinis qui jouent au football dans les ruelles, celles des
italiennes en talon aiguille sur les pavés…

L’Audio Guide CitySpeaker de Rome, c’est plus de 2 heures de son et une centaine de
séquences :



Des visites complètes de tous les principaux sites de Rome : le
Colisée, le Capitole, le Vatican…
Des interviews thématiques pour savoir enfin pourquoi il manque un
morceau du Colisée ? Pourquoi Michel Ange a peint la chapelle Sixtine
? ou encore pourquoi le Vatican est-il un Etat indépendant ?

À propos de CitySpeaker
CitySpeaker est la marque des Audio Guides de villes édités par les éditions des guides
Metrophone. Cette maison d’édition indépendante a été fondée fin 2005 par une journaliste,
Marlène Duroux et un ingénieur passionné de voyages, Olivier Maisonneuve.
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