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COMMUNIQUE DE PRESSE

Visiter une ville avec des audioguides gratuits
La révolution mp3 du tourisme maintenant aussi en français.
Bruxelles – 18 juillet 2006 –Jusqu'il y a peu, les voyageurs étaient limités à deux options: voyager
en groupe avec une visite guidée ou individuellement. De nos jours, de plus en plus de sociétés
proposent une troisième option: des audioguides ou des podcast sous format mp3.
Après un lancement réussi des trois premiers iAudioguides gratuits en anglais, iAudiguide.com
offre dès à présent les versions francophones des audioguides de Paris, Londres et Barcelone. Ces
trois guides peuvent être téléchargés gratuitement en seulement deux clics sur le site
www.iAudioguide.com et fonctionnent sur n'importe quel lecteur mp3, ainsi que sur un iPod.
En mélangeant des informations de culture générale avec des anecdotes concernant les lieux
incontournables de la ville, iAudioguide.com produit des guides mp3 avec un contenu à la fois
informatif et plaisant. Chaque "iAudioguide" contient jusqu'à une heure de fichiers mp3 réparties en
plusieurs pistes, une pour chaque site décrit. Les téléchargements gratuits comprennent également
un plan de la ville mentionnant les sites decrits.
Les guides mp3 sont conçus pour les touristes indépendant qui veulent découvrir la ville de leur
choix à leur propre rythme. Le fondateur d'iAudioguide.com, Torsten Peters, déclare: "Même les
habitants des villes concernées ont admis adorer les audioguides. Ils apprennent à connaitre des
endroits et histoires qu'ils ne connaissaient pas encore".
Les visites guidées étaient souvent hors de la portée de la bourse et de l'esprit des voyageurs
individuels. Grâce à la disponibilité croissante d'audioguides mp3 gratuits et plaisants, de nombreux
voyageurs opteront bientôt pour une visite guidée individuelle et personnalisée de la ville.

Informations concernant la société: iAudioguide.com est une société située à Bruxelles. Lancée en avril 2006,
iAudioguide.com produit des audioguides amusants pour les plus grandes villes européennes. Soutenue par une équipe
de guides touristiques, "bloggers" locaux et orateurs professionnels, iAudioguide propose des audioguides sous format
mp3 via son site web très ergonomique. Pour l'instant, les guides sont disponibles en anglais, français et italien. D'autres
villes et d'autres langues devraient s'ajouter très prochainement.

