Le guide audio balades calliope
Une nouvelle façon de faire du tourisme, en toute liberté
Les touristes français et étrangers qui visitent PARIS, ont beaucoup de chance. Ils peuvent trouver dès maintenant, des guides
d'un genre inédit et original : les Audio Balades Calliope

Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des guides audio, enregistrés sur des CD et des cassettes.

Comment ça marche ?
Il suffit d'en glisser un dans son baladeur (walkman) et de se laisser guider, en l'écoutant seul ou à deux.
Le commentaire guide les promeneurs sur l'itinéraire qu'ils ont choisi en leur racontant au passage l'Histoire et les anecdotes
des lieux qu'ils traversent.

Quels sont les autres avantages des Audio Balades Calliope
On peut se balader quand on le décide,
• à son rythme,
• les mains dans les poches,
• en écoutant simplement l'histoire qui nous est contée à l'oreille.
• Elles racontent juste ce qu'il faut de rappels historiques et d'anecdotes.
• En plus, sur le chemin, elles donnent des informations sur des lieux intéressants
d'aujourd'hui, cafés, restaurants ou shopping hors du commun
On s'arrête quand on veut, où on veut ...
Ces balades qui illustrent bien Paris, sont très agréables à entendre.

Seul ou à deux

Ces guides audio racontent comme le ferait
un VRAI GUIDE PERSONNEL
qui accompagne ses clients à leur rythme

.

Les programmes déjà publiés sont :

Les incontournables
5 balades d'environ 1h30
chacune à la découverte
des quartiers historiques
la Tour Eiffel, l'Arc de
Triomphe, les Champs
Elysées, la place de la
Concorde, le Louvre, les
jardins du Palais Royal,
Notre-Dame le quartier
Latin, Montmartre.

12 balades originales

8 balades pittoresques

5 balades inattendues

à faire à partir des
stations situées sur la
ligne aérienne du métro
Nation-Etoile
:
la
promenade plantée, les
jardins de Bercy, le
château de la reine
Blanche, les catacombes,
Montparnasse,
le
Trocadéro, etc.

au coeur des rues et
ruelles du vieux Marais
où l'on peut flâner en
toute quiétude à la découverte de maisons du
Moyen Age, d'hôtels particuliers de la Renaissance, de cours et jardins
secrets, jusqu'à la prestigieuse Place des Vosges.

de la rive gauche de la
Seine, par les cours, les
passages
et
jardins
secrets de Saint-Germain
des Prés, par SaintSulpice, le couvent des
Carmes, le Panthéon.…

4 balades étonnantes
du
Palais
Bourbon,
jusqu'à l'Ile de la Cité,
par les rues nouvelles et
anciennes
du
Paris
intellectuel, les légendes
de leurs habitants, les
anecdotes
sur
les
parcours, des flâneries
hors du temps ...

En vente
CD audio et cassette audio, en FRANCAIS et en ANGLAIS, à l’espace Tourisme du musée du Louvre, à la librairie du musée
Carnavalet, sur demande au : (33) 145 492 9 91, et par Internet : www.calliope.fr

A noter : C'est un joli cadeau à faire ou un souvenir à rapporter de Paris ; d'autant que le prix conseillé est de 15 Euros pour la
cassette et 20 Euros pour le CD, dans chaque langue.
En effet, la présentation de ces guides a été particulièrement soignée. Chaque CD, présenté dans un très bel étui, style "livre
précieux", constitue un cadeau original, de qualité, ou le souvenir vivant d'un séjour à Paris.

