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COMMUNIQUE DE PRESSE

Visiter Bruxelles avec un audio guide gratuit
Une société bruxelloise lance la révolution mp3 du tourisme en Belgique et à l'étranger.
Bruxelles – 20 septembre 2006 – Jusqu'il y a peu, les voyageurs étaient limités à deux options:
suivre le troupeau dans une visite guidée ou lire un guide de voyage pour découvrir la ville. De nos
jours, de plus en plus de sociétés proposent une troisième option: des audio guides ou des podcast
sous format mp3.
Après un lancement réussi des premiers audio guides pour d'autres villes européennes,
iAudioguide.com offre dès à présent une version gratuite sur Bruxelles, disponible actuellement en
français et anglais. Le guide peut être téléchargé gratuitement en deux clics seulement sur le site
www.iAudioguide.com et fonctionne sur n'importe quel appareil mp3, allant de l'iPod aux GSMs
récents.
Alliant informations de culture générale et anecdotes sur les lieux incontournables de la ville, la
start-up bruxelloise produit des guides mp3 avec un contenu à la fois informatif et plaisant. Chaque
"iAudioguide" contient environ une heure de fichiers mp3, chaque piste décrivant un site particulier.
Les téléchargements gratuits comprennent également un plan de la ville, où sont localisés les
différents sites abordés.
Parmi les explications de la visite audio de Bruxelles, vous apprendrez la raison d'être des statuettes
au Petit Sablon. Et si vous avez toujours voulu savoir pourquoi on ne mange pas de frites dans
l'Atomium ou quelle relation existe entre La Maison du Cygne et Karl Marx, cette révolution mp3
est faite pour vous.
Informations concernant la société : Lancée en avril 2006, iAudioguide.com, société située à
Bruxelles, propose des guides audio amusants qui couvrent les plus grandes villes européennes
(Londres, Paris, Barcelone, Rome, Vienne et maintenant Bruxelles). Soutenue par une équipe de
guides touristiques, "bloggers" locaux et orateurs professionnels, iAudioguide propose des audio
guides sous format mp3 via son site web très ergonomique. La plupart des guides sont disponibles
en anglais, français, allemand et italien. De nouvelles villes et langues devraient régulièrement
s'ajouter.

