CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 26 NOVEMBRE 2021

LANCEMENT DU CITY GUIDE ET DES
NOUVEAUX AUDIOGUIDES MULTIMÉDIAS

Toujours soucieux d’innover et de proposer de nouvelles possibilités
de découvrir le territoire, DESTINATION NANCY, grâce au soutien de
la Métropole, propose deux nouveaux produits à ses visiteurs qui se
veulent complémentaires et importants dans le cadre de la relance
touristique :
• Un guide de séjour au format papier : le CITY GUIDE
• De nouveaux audioguides multimédias avec de nouveaux
contenus scénarisés

CITY GUIDE
Nouvel outil de sa stratégie d’édition, le City Guide permet de proposer
un fascicule pratique et complet qui compile tous les atouts qui font de la
Métropole du Grand Nancy une destination surprenante. Il est LE guide de
séjour indispensable pour découvrir et explorer notre destination.

Il contient :
• Une présentation détaillée des atouts du territoire à travers différents
thèmes, de l’Ensemble UNESCO au cyclotourisme en passant par l’Art
Nouveau et la vie culturelle, soit 11 thématiques au total
• 11 cartes pour explorer le territoire de la Métropole dont 4 à Nancy
• Les partenaires référencés de DESTINATION NANCY
• Les différentes offres de l’Office de tourisme métropolitain : Nancy City
Pass, possibilités de visites….
• Des informations pratiques et quelques conseils

Le City Guide 2021-2022 est :
• Téléchargeable gratuitement sur notre site internet
(www.nancy-tourisme.fr, rubrique « Nos brochures »)
• En vente sur le site internet de l’Office du tourisme métropolitain
(https://visites.nancy-tourisme.fr), ainsi qu’à la boutique place
Stanislas pour seulement 3€.
• Inclus gratuitement dans le Nancy City Pass
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Une vidéo de présentation a été réalisée pour une présentation via les réseaux
sociaux dans le cadre d ‘une campagne sponsorisée et visible également sur
le site internet de l’Office de Tourisme métropolitain. D’autres supports de
communication tels que des affiches et un roll-up ont été conçus. Une campagne
de promotion avec les hôteliers de la Métropole du Grand Nancy aura lieu le
week-end des Fêtes de St Nicolas avec une remise en chambre du City Guide
pour les touristes.

CITY GUIDE 2021-2022
Votre guide de séjour indispensable

3€

seulement

OFFERT AVEC LE NANCY CITY PASS
Téléchargeable sur : www.nancy-tourisme.fr
En vente à l’Office de tourisme métropolitain
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AUDIOGUIDES MULTIMÉDIAS
Ce renouvellement concerne :
• Le matériel en proposant désormais des appareils multimédias,
adaptés à une utilisation en extérieur. Ils permettent ainsi de proposer du
contenu audio, texte et vidéo. La géolocalisation facilite le parcours.
• Les contenus, favorisant l’immersion du visiteur dans l’époque de la
thématique, axés sur les faits historiques et des anecdotes, et sous
forme scénarisée afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs
d’aujourd’hui.
DESTINATION NANCY
a retenu l’offre de
la société ORPHEO
pour la commande du
matériel et la réalisation
des contenus. Ce
marché s’étend sur
trois années, ce qui
permettra en 2022 et
2023 de proposer de
nouveaux circuits.

A ce jour deux parcours intégrés sont actuellement disponibles :
• Centre historique : de la Porte de la Citadelle à la Porte SaintNicolas en passant par l’ensemble UNESCO, soit 25 stations au
total. Stanislas et le fameux nain « Bébé » plonge le visiteur dans
l’histoire des ducs de Lorraine.
• Art Nouveau : des édifices emblématiques du centre-ville tels que
la Chambre de commerce et d’industrie ou la verrière du Crédit
Lyonnais au Parc de Saurupt en passant par la Villa Majorelle et
le quartier Nancy Thermal, soit 25 stations au total. Il s’agit de la
déambulation d’un habitant et d’un critique d’art.
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Chacun de ces parcours
est disponible en français,
anglais, allemand,
néerlandais, italien,
espagnol, portugais,
polonais, japonais. Les
versions en chinois et en
russe sont prévues en
2022.
D’autres thématiques
viendront dans les
prochains mois les
compléter, tel que le
parcours Renaissance ou
celui dédié au patrimoine
industriel Rives de
Meurthe.
Tarif : 10€ (caution de 100€ par appareil) – gratuit avec le Nancy City Pass (lequel
permet également d’accéder gratuitement aux musées, à la Villa Majorelle et au
réseau STAN).
Les visiteurs ont à disposition les appareils pour la journée entière et ont accès
à l’ensemble des circuits.

Les appareils peuvent être loués à l’Office de tourisme métropolitain, place
Stanislas.
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