Paris, le 4 Avril 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE

CitySpeaker lance la première collection de guides de voyages audio sur CD

CitySpeaker lance la première collection de guides de voyages audio sur CD. Il s’agit de guides de
voyages à écouter sur CD, iPod ou lecteur mp3.
Les audio guides CitySpeaker
Les audio guides CitySpeaker sont composés d’une quarantaine de séquences audio et durent
environ 60 minutes. Ils proposent l’essentiel pour découvrir une destination :
- toutes les clés pour comprendre l’histoire, l’architecture et les modes de vie
- les visites des principaux quartiers et des sites touristiques
Les audio guides CitySpeaker, ce sont aussi des conseils, des anecdotes, de la bonne humeur et des
plans détaillés avec toutes les informations pratiques indispensables pour organiser son séjour
(adresse, téléphone, horaires d’ouverture…).

La collection CitySpeaker

La collection CitySpeaker compte huit audio guides en français :
> France : Paris, Marseille, Nice, Provence et Côte d’Azur
> Europe : Rome, Venise et Londres

La collection CitySpeaker propose aussi trois audio guides en anglais : Paris, Londres et Rome.
Fin juin 2007, seront également disponibles les audio guides CitySpeaker :
> France : Lyon, Corse, Pays Basque, Strasbourg, Normandie, Périgord
> Europe et Monde : Barcelone, Istanbul, New York, Montréal, Marrakech, Tunisie, Cuba, République
Dominicaine et Egypte
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Les audio guides CitySpeaker sont disponibles en deux versions :
- une version CD (14,50 euros) disponible dans les rayons guides de voyages des bonnes librairies :
FNAC parisiennes, librairies en ligne (amazon.fr, fnac.com…), librairies spécialisées et sur
CitySpeaker.fr
- une version mp3 (12,80 euros) à télécharger sur www.CitySpeaker.fr et sur les plateformes de
téléchargement de musique et de livres audio.

A propos de CitySpeaker
CitySpeaker est une collection de guides de voyages audio dirigée par une journaliste, Marlène
Duroux et par un ingénieur passionné de voyages, Olivier Maisonneuve. Jusqu’en janvier 2007, les
audio guides étaient commercialisés sous la marque Guides Metrophone.
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