
   LES PROMENADES PHOTO & DECOUVERTES  

                Une activité à vivre ou à offrir  
            AVRIL - MAI 2017  
Découvrez, dégustez, photographiez un Chamonix confidentiel et charmeur avec l’auteur-photographe, Teresa Kaufman.   
Ses balades-découvertes continuent à enchanter les voyageurs du monde et les photographes de tout âge. Choisissez entre  
la formule OPEN pour les visiteurs en dilettante ou la formule ONE TO ONE pour le passionné de photo ou pour un groupe 
d’amis, une famille, une personne qui cherche une visite sur mesure. 
Une sortie active pour le visiteur curieux et un cadeau original pour vos amis photographes… ou bien pour vous ! 
     Deux formules proposées : 
- PROMENADES OPEN : Des sorties collectives à prix promotionnel pour faire connaître Les Promenades aux visiteurs.  
Tarif : à partir de 30 € par personne. Départ garanti avec un minimum 5 personnes.   
Durée : 3 – 3h1/2 selon l’itinéraire.   
Toutes les Promenades OPEN peuvent être déclinées en ONE TO ONE à la demande. 
 
- PROMENADES  ONE TO ONE : des sorties privées et sur mesure, disponibles toute l’année, toutes les saisons.  
Choisissez votre jour, itinéraire, horaire…  
Tarifs : 150€ de 1 à 3 personnes.  200€ de 4 à 8 personnes.  10€ pour chaque personne supplémentaire. 
Durée : 3 – 3h1/2 selon l’itinéraire.  Des sorties à la journée sont possibles à la demande. 
POSSIBILITÉ de faire un mini-cours « technique-photo » pendant 2 heures de temps  
 
Parcours guidés sur de petites routes & chemins de villages  
Vêtements chauds & chaussures avec bonnes semelles. Bâtons de marches selon votre habitude.  
Transport sur le lieu de rendez-vous : par train (gratuit avec la carte d’hôtes) ou par co-voiturage    
En cas de très mauvais temps : la sortie sera reportée.  
Réservation obligatoire: +33 (0)6 08 95 89 42 
 

         LES PROMENADES PHOTO – OPEN 
 

 
 
CHAMONIX – UN QUARTIER EN PENTE SANS VOITURES & DOUCEURS DE LA MAIN D’UN MAÎTRE – 45€ 
On monte une ancienne piste de transhumance vers un quartier privilégié où voitures n’y passent toujours pas.  De belles villas, 
d’anciennes fermes, une source d’eau fraîche…  avec le Mont Blanc  en toile de fond.  Récompense gourmande préparée par le 
chef-pâtissière de l’Auberge du Bois Prin sur la terrasse ou à l’intérieur très « design ».    
Rendez-vous : 14 :00 devant l’église de Chamonix 
Samedi : 15 avril  
 

 
 
SERVOZ –FERMES & FONTAINES, VACHES ROUGES & UNE EGLISE BAROQUE,  DES POMMIERS EN FLEURS – 30€ 
Avec ses fermes et ses fontaines, son église baroque et ses vaches rouges, Servoz est un lieu enchanteur à 10 minutes de 
Chamonix. Nous y serons pendant pour la floraison des vergers sauvages.  Notre mission : y être pour la traite des vaches.  
Rendez-vous : 15:00 devant l’église baroque de Saint Loup dans le centre de Servoz 
Samedi : 22 & 29 avril et 6 mai  
 
 
         www.teresakaufman.com 
 
 



       PROMENADES DÉCOUVERTES en ONE-TO-ONE  
      Balades, cours photo ou photo-shoots personnal isés 

 
Une Promenade Photo personnalisée en ONE TO ONE.  A vous de choisir ce qui vous convient le mieux : 
-  Une sortie « plaisir & découverte », créée sur mesure : le jour, l’heure et l’itinéraire de votre choix 
-  Une mise en situation sur le terrain qui vous permettra à maitriser votre appareil et à mieux réussir vos images   
-  Un photo-shoot personnalisé dans un cadre somptueux  
 
Nous essayerons,  là où c’est possible, de faire une halte dans un lieu typique pour une boisson, un gouter ou un apéritif.   
Les repas, boissons et musées & remontées mécaniques lors d’une Promenade ONE TO ONE ne sont pas inclus dans le tarif.  
 
Tarifs : 150 € de 1 à 3 personnes.  200€ de 4 à 8 personnes.  10€ par personne supplémentaire jusqu’à 12.     
Durée : 3h – 3h ½ selon l’itinéraire  
POSSIBILITÉ de faire un mini-cours « technique-photo » pendant 2 heures de temps  
 
Parcours guidés sur de petites routes & chemins de villages  
Vêtements chauds & chaussures avec bonnes semelles. Bâtons de marches selon l’habitude.  
Réservation obligatoire. Tel. +33 (0)6 08 95 89 42 
 
VOICI UNE PETITE SÉLÉCTION D’ITINÉRAIRES EN ONE TO ONE POUR LE PRINTEMPS : 
 

 
 
CHAMONIX - RENCONTRE & SÉANCE-PHOTO AVEC LE CHEF,  DÉCOUVERTE DES COINS SECRETS DE LA VILLE 
Avant de partir à la découverte de la ville en dehors des chemins battus, nous irons à la rencontre du Chef Mickey Bourdillat 
dans sa cuisine à l’Hôtel Mont-Blanc, lors de la préparation du repas du midi.  Une opportunité unique pour les amoureux de 
grande cuisine et de photo-culinaire. Prévoir le prix du menu du jour – 23€ hors boissons.   
 

 
 
SERVOZ – UN VILLAGE RURAL, DES FERMES, UNE ÉGLISE, LES PREMIÈRES FLEURS DANS LA VALLÉE 
Avec ses fermes et ses fontaines, son église baroque et ses vaches rouges, Servoz est un lieu privilégié à 10 minutes de 
Chamonix. Ce village est connu pour l’accueil simple et sincère des gens heureux d’y habiter et pour son soleil généreux. 
Un conseil :avant la promenade, profitez pour manger une cuisine du terroir dans un des trois restaurants du pays. 
 

 

UNE PRISE DE TÊTE ASSURÉE – UN COURS TECHNIQUE FACILE ET LUDIQUE ; EN NUMERIQUE OU ARGENTIQUE    
Si vous avez envie de comprendre comment ça marche votre appareil numérique ou si vous voulez gouter au plaisir insolite de 
l’argentique, cette sortie, intense mais  conviviale, vous comblera et vous fera progresser. Pour une ou deux personnes.  



 
 

 
 
VALLORCINE – UN VILLAGE DE MONTAGNE INSOLITE– HISTOIRE & ARCHITECTURE, BEAUTÉ ET AUSTÉRITÉ  
En haut et au bout de la vallée et fiers d’y être, le plus montagnard des villages  nous invite à prendre son chemin  en herbe 
pour une découverte insolite des hameaux Walser. Une lumière inégalée ravira les photographes. Nous irons chez Guy Ancey 
après la balade pour déguster son fameux chocolat chaud - pas comme les autres.    
 

 
 
COUPEAU, LES HOUCHES – UN HAMEAU ISOLÉ NICHÉ DANS UNE NATURE INTACTE 
La vue la plus impressionnante du Mont Blanc se trouve ici. Par co-voiturage, nous grimpons   sur les hauteurs du Coupeau où 
se trouvent d’anciens chalets d’alpages faces au Mont Blanc baignés d’une lumière exquise. Une nature rare nous incite à la 
macro-photo pour capturer des  fleurs qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans la vallée.   

 
 
MARTIGNY - LA FONDATION GIANADA ET SON JARDIN PUIS PLAN CERISIER, SES VIGNOBLES, SON CAFE TYPIQUE 
Voilà un changement de décors notable : une ville romaine, les pentes raides tapissées de vignes, les expositions d’art de 
grand renom et pour souffler après toute cette culture : la visite du quartier des vignerons avec son café-restaurant typique.   
 

 
 
FAITES-VOUS PLAISIR AVEC UN « PORTRAIT POÉTIQUE » - UN PHOTO-SHOOT PERSONNALISÉ SUR MESURE 
Laissez moi vous capturer dans votre environnement de choix – à l’intérieur ou à l’extérieur, avec vos amis, votre famille,  
vos animaux ou lors d’un événement.   Ou peut-être auriez-vous envie d’un reportage-photo pour sauvegarder un moment 
spécial ou l’expérience vécu lors d’une Promenade Photo ?  Demandez un devis pour connaître les prix et les conditions.  
 
 
 
                                                                   www.teresakaufman.com  


