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Guideapolis en un coup d’œil
Guideapolis est un service web permettant
de
trouver et réserver
des visites guidées en France
Quelques exemples de visite: Les catacombes de Paris, la visite
du cimetière Le Père Lachaise, Le parcours Lumière, des Mystères de
Paris à la Cour des Miracles

Recherchez et choisissez parmi notre
vaste choix de visites variées et originales
Réservez avec nos partenaires-guides
indépendants
Réglez directement au guide
le jour de la visite
Après la visite, laissez un commentaire,
pour évaluer votre guide

Les visites guidées, qu’est-ce ?
Le patrimoine français est une des plus riches au
monde. C’est aussi le plus visité, que ce soit par des
touristes étrangers que des français. Mais cette
position est aujourd’hui mise à mal par nos voisins
qui tirent mieux les bénéfices de leurs richesses !
Comment découvrir au mieux ces lieux ? Avec un
guide papier ? Un audio-guide ? Une application
mobile ? Bien que ceux-ci aient certains avantages,
aucun n’apporte à la fois pédagogie, fraîcheur des
informations et contact humain comme un guide
professionnel.
Découvrir ces merveilles avec un guide, c’est d’abord
un échange, c’est avoir des réponses à ses questions,
c’est vivre une histoire et une ambiance. Fantasque,
rétro, dandy, humoristique, chaque guide a une
personnalité différente et apporte ainsi sa vision
pendant la visite.
Pendant quelques heures, les visiteurs sont
transportés ailleurs, où les mots se mêlent aux pas
des promeneurs et s’égrènent harmonieusement.

Guideapolis : comment ça marche ?
Julien souhaite visiter le cimetière du Père Lachaise : il va réserver sa visite en 4 étapes
1
Julien se connecte sur
www.guideapolis.fr et
tape « Père Lachaise »
dans le moteur de
recherche

3
Il visualise les
informations détaillées
de la visite : prix, heure,
description et
présentation du guide

4

Il valide sa réservation

5

Julien visite le cimetière
avec ses amis

6

Après la visite, il laisse un
commentaire pour évaluer
le guide et pour partager
avec la communauté ses
impressions de visite

2
Il choisit parmi les visites
disponibles, une visite du
Père Lachaise
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Guideapolis, c’est avant tout des guides passionnés
Voici quelques-uns de nos guides référencés

Philippe Brinas-Caudie
Maisons closes : mythes et légendes

Juliette Dubois
Le parcours Lumière

Thierry le Roi
Safari Nécro-romantique au Père Lachaise

Manuela Feuchot Gazquez
L’ile de la Cité, berceau de Paris

Vincent Delaveau
Abbaye du Val-de-Grâce

Lucile Dupuis
Montmartre avec montée au Sacré-Coeur

retrouvez de nombreux autres guides et visites sur www.guideapolis.fr

A propos de Guideapolis
En coulisse
Alexandre VERNO
28 ans
ingénieur ENSICA
mastère en Intelligence Economique (EGE)
Gabor POP
29 ans
ingénieur ENSEA
mastère HEC, Management et Nouvelles
Technologies

Réalisation commune

Application iPhone : Bagage Malin
Application de voyage saluée par
Science et Vie Micro et Madame
Figaro, en tête des ventes dans la
catégorie « Tourisme »

Naissance de Guideapolis
L’idée de Guideapolis est née à l’autre bout du monde, lorsqu’en 2010 nous
visitions le Japon.
Tout deux rodés aux voyages, nous avions nos incontournables guides papier et un
itinéraire chargé. Pour autant, au delà de l’émerveillement, nous passions à coté de
l’essentiel, les Japonais ! Sans maîtrise de la langue, il est difficile d’établir le
dialogue. C’est lors de notre étape à Kyoto, où nous avons véritablement plongé
dans le temps et l’histoire du pays, que nous avons rencontré fortuitement
rencontré Eishi. Etudiant en anglais et passionné d’histoire, il nous a, en nous
voyant un peu perdu, proposé de nous faire visiter le fameux temple d’Or.
Et c’est un pan entier de la culture japonaise que nous avons découvert ainsi. Avec
les explications de notre guide, chaque fontaine, jardinet ou pierre ont révélés
leurs secrets. Et bien au delà, en continuant la discussion, nous avons pu
comprendre les coutumes que nous n’avions pu qu’observer jusque là et percer
un peu les mystères de ce peuple extraordinaire.
C’est sur le vol du retour que nous avons réellement pris la mesure de
l’importance du contact humain lors d’un voyage. Et combien trouver la bonne
personne peut démultiplier les joies du voyage. Et pourtant, si nous n’avions pas
prévu de guide, c’est parce qu’il n’est pas si simple d’en trouver et encore moins
d’en connaître la valeur et les compétences.
C’est en rentrant du Japon que nous avons imaginé ce qui allait devenir
Guideapolis, un service pour aider les voyageurs venus de loin ou du coin de la rue
à trouver des guides pour découvrir cet héritage sous un nouvel éclairage.
Nous avons lancé avec passion le service en juin 2011 pour rendre la visite guidée
aussi simple et accessible qu’une séance de cinéma ou une pièce de théâtre.
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