Découvertes

Visites audio-guidées
Laissez-vous conter l'histoire des lieux incontournables de la métropole, en scannant les codes du guide "visites audio guidées", au fil de votre balade.
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Le principe est simple, il vous suffit d'être muni d'un smartphone et de scanner les codes appelés QR Codes, figurant dans le guide. Vous accèderez ainsi à un
contenu audio de sites exceptionnels, au fil de votre balade. Indications routières, parking, transports en commun, cartes, tout figure dans le guide, pour une
Audio-guide
entière autonomie.
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Qu'est-ce qu'un QR Code?
Le QR Code (pour Quick Response en anglais) est un code barres […] qui permet de stocker des informations numériques (textes, adresses de site web, etc.). Il
peut être déchiffré à partir d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et d'un logiciel de décodage approprié téléchargeable gratuitement sur la plateforme
de téléchargement d'applications de votre mobile. (Source : www.qrcode.fr)

Comment lire un QR Code ?
Lorsque vous avez téléchargez l'application lecteur de QR Code sur votre téléphone, il vous suffit de viser le code proposé et de vous laisser guider. Pour les
visiteurs étrangers, l'utilisation est gratuite hors coût de connection internet. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les contenus audio via le Wi-Fi à
l'espace info tourisme "Escale à TPM".

Avant de partir
Téléchargez l'audio guide selon votre support sur un ou plusieurs appareils (selon le nombre de personnes concernées).
Pensez à recharger les batteries de vos appareils
Prenez vos écouteurs ou si vous organisez une visite à plusieurs avec un seul appareil, assurez-vous que vous disposez bien d'un haut-parleur.
N'oubliez pas votre appareil photo pour faire partager votre visite.

En savoir plus
Ce guide n'est plus disponible en version papier mais en version numérique
Audio-guide \PDF\ 2.81 Mo [1]
Feuilletez en ligne [2]
Actualités

Actualités
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [3]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Prêt à frissonner au Jardin remarquable de Baudouvin ? [4]
La ville de la Valette-du-Var et la Métropole TPM vous donnent rendez-vous, le samedi 26 octobre 2019, de 10h à 21h, pour
Ouverture de la «Saison Picasso» [5]
Le Musée d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [6]
A l’occasion du Conseil métropolitain ce jeudi 3 octobre, une motion « Urgence climatique » a été votée à la majorité.
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“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [7]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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