Décembre 2012

Communiqué de Presse
Blue Lion
Editeur de guides touristiques et culturels sous format application

Quatre nouveaux guides chez Blue Lion !
Paris, Décembre 2012 – les Editions Blue Lion lancent la sortie
officielle de quatre nouveaux guides thématiques sur la ville de Paris.
L’occasion de découvrir sous un angle nouveau l’histoire et les trésors
cachés de notre capitale.

Des visites thématiques alliant
Art, Histoire, Peinture et
Littérature directement
disponibles sur vos
Smartphone et tablettes !

Retrouvez toutes les actualités de
nos guides sur :
www.bluelionguides.com
bluelionmobiletours.blogspot.fr
www.facebook.com/Blueliongui
des
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J-J Rousseau : l'homme de la nature à Paris, Le Marais, Le Montparnasse des
artistes, ainsi que Le théâtre d'hier et d'aujourd'hui : entre pouvoir et contrepouvoir,
viennent enrichir notre collection de guides touristiques et culturels sous
format application. Ils sont dès à présent téléchargeables sur App Store et
Google Play.
Ces quatre nouveaux guides ont été rédigés par des auteurs
professionnels, experts et qualifiés. Ces derniers, passionnés d’histoire et de
patrimoine, vous conduisent à la découverte des trésors cachés de Paris. A
travers des récits passionnants, vous en apprendrez plus sur le rapport ambigu
qu’entretenait Rousseau avec la capitale, ou encore sur l’histoire du théâtre à
Paris. Vous pourrez également revivre l’émulation artistique qui animait le
quartier Montparnasse, ou comprendre l’apparition des Hôtels particuliers
parisiens au sein du Marais et leur remarquable richesse.
A travers des interfaces simples, fonctionnelles, et grâce à la
technologie mobile, c’est une expérience culturelle inédite que proposent les
guides Blue Lion. Le format application permet d’offrir des visites pratiques
et complètes en usant de supports variés : textes, iconographie, support audio,
plans pour aider le visiteur à se repérer, liens externes pertinents pour
approfondir certains sujets, mais aussi informations utiles et pratiques.

Guides disponibles sous format application, uniquement, pour Smartphone et
tablette. Téléchargeable sur Appstore et GooglePlay. Prix de lancement : 1€79.

