
    LES PROMENADES DECOUVERTES & PHOTO 
  Une activité en one to one pour non-skieurs,  

  voyageurs du monde et gens curieux   
   À vivre ou à offrir  

 
           HIVER 2018-2019  
Découvrez, dégustez, photographiez un Chamonix confidentiel et charmeur avec l’auteur-photographe, Teresa Kaufman.   
Ses balades-découvertes continuent à enchanter les voyageurs du monde, photographes de tous niveaux et amateurs de story-
telling par smart-phone. Les sorties en ONE TO ONE sont conçues pour explorer la vallée d’une manière originale, improbable, 
insolite et accessible à tous.  Idéales pour les non-skieurs et comme cadeau pour vos amis photographes. 
     
-  PROMENADES  ONE TO ONE : des sorties privées et sur mesure.  Départ garanti à partir d’une personne.  
Choisissez le jour, l’itinéraire et l’horaire qui vous conviennent le mieux.  (Consultez la liste d’itinéraires proposés pour cet hiver).  
Tarifs : 100€  pour une personne, 150€  pour 2-3 personnes. 200€  pour 4-6 personnes.  10€  par personne supplémentaire 
jusqu’à 12 personnes.  Me consulter pour des groupes privés au delà de 12 personnes.    
Durée : 3h environ selon l’itinéraire.  Des sorties à la journée sont possibles à la demande. 
 
Parcours guidés sur de petites routes de villages et de chemins enneigés.  
Chaussures chaudes avec bonnes semelles. Bâtons de marches conseillés.  
Chaufferettes pour les mains et les pieds conseil lées – eg.Hand Warmers & Toe Warmers  
Transport sur le l ieu de rendez-vous : par train (gratuit avec la carte d’hôtes) ou par co-voiturage   
Et quand on peut : une halte pour se réchauffer, boire un café, chocolat chaud… sera proposée.  ( Boissons non incluses ) 
En cas de très mauvais temps : la sortie sera reportée dans la semaine.  
Réservation obligatoire: +33 (0)6 08 95 89 42 
 

 
 
CHAMONIX – LUMIÈRES SCINTILLANTES & DOUCEURS DE LA MAIN D’UN MAÎTRE –  

On monte une ancienne piste de transhumance vers un quartier où voitures n’y passent toujours pas à la découverte d’un mode 
de vie propre aux habitants de la vallée.  Le Mont Blanc nous accompagne en toile de fond jusqu’au crépuscule.   
Gouter gourmand dans un des plus grands lieux gastronomiques de la vallée.  Prévoir 15€ pour le gouter.  
 

 
 
CHAMONIX – CHEMINS PEU CONNUS + GOUTER DANS UN PALAIS-HOTEL –  
Par un labyrinthe de servitudes discrètes, nous arrivons dans un ancien quartier de villas « 19eme » face au Mont Blanc.  
La grande tradition d’un thé à l’anglaise dans un palais-hôtel restauré clôturera la journée.  
Un Chamonix préservé, entre le rustique et l’élégance ; tout en calme, luxe et volupté.  Prévoir 15€  pour le gouter.  
 
 
 



 
 
SERVOZ – UN CHARME RURAL ENSEMBLE AVEC TRADITIONS, ARCHITECTURE, CUISINE  
Avec son architecture traditionnelle, son église baroque, ses jeunes chefs dynamiques et ses artistes singulières, Servoz est 
dorénavant une destination incontournable pour les amoureux de la vallée.  Un conseil :  Mangez à midi dans un des bons 
restaurants du pays avant la Promenade.  
 

 
 
VALLORCINE – UN SAVOIR-VIVRE MONTAGNARD : PATRIMOINE & CONVIVIALITÉ  
En haut et au bout de la vallée, le plus montagnard des villages nous a préparé son chemin enneigé pour une découverte 
insolite des hameaux Walser. Une lumière inégalée de solstice hivernal ravira les photographes et amoureux des ambiances du 
grand nord. Nous irons chez Guy Ancey après la balade pour se réchauffer avec les Vallorcins dans un des cafés les plus 
typiques de la vallée. 
 

 
 
TRÉLECHAMPS - UN MILIEU SAUVAGE ET PROTÉGÉ,  SES TOITS ENNEIGÉS  
C’est juste magique sur ce plateau isolé ; de vieux chalets en bois de mélèze, des montagnes de neige sur les toits,  
une ambiance intemporelle pour un endroit suspendu dans le temps.  Venez au RV avec le petit train rouge et l’expérience sera 
encore plus forte.   
 

 
CHAMONIX – LE SPECATCLE DU MONT BLANC À L’HEURE BLEUE  
Une balade dans les hauteurs de la ville pour découvrir un hameau suspendu où perdure un mode de vie propre à Chamonix et 
pour admirer le Mont Blanc à l’heure bleue, si chère aux photographes.  On s’arrêtera pour pour un boisson chaud devant le feu 
à la fin de la balade.  Boissons non compris.   
 
 
 
 
 
 



 
 
CHAMONIX – UN ANCIEN QUARTIER TYPIQUE AVEC UNE HALTE DEVANT LA CHEMINÉE 
Nous découvrirons Chamonix par les servitudes pour arriver à un ancien quartier où on a vu naître les skis en bois le siècle 
dernier. Artistes, artisans et anciennes familles Chamoniardes continuent à maintenir une vie de village, à deux pas de 
Chamonix.  Nous ferons une halte dans le salon cosy d’un hôtel chamoniard tenu par la même famille depuis des générations.  .   
 

 
 
CHAMONIX – EN CUISINE AVEC CHEF BOURDILLAT + LA DECOUVERTE DE CHAMONIX CONFIDENTIEL 
Le grand chef Mickey Bourdillat continue à nous accueillir dans sa cuisine pour humer l’ambiance pendant la préparation du 
repas de midi.  Nous aurons carte blanche pour observer, photographier, échanger avec les jeunes chefs de l’équipe… Puis la 
balade découverte de Chamonix avant de revenir pour manger.  Prévoir 25 € pour le repas de midi.  Boissons non compris.   
 

 
 
COURS-PHOTO PRIVÉ À L’EXTÉRIEUR – TOUS TYPES D’APPAREIL OU SMARTPHONE 
Plusieurs thèmes : neige & paysage, crépuscule, mouvement et action, artistes & artisans, chef & nourriture, portraits…  
Il s’agit de cours actifs, ludiques et non-académiques.  Tous niveaux.  Me contactez pour plus d’information. 
 

 
 
LA VISITE D’UNE SELECTION D’ATELIERS D’ARTISTES ET D’ARTISANS DE LA VALLÉE  
Cette sortie nous fait pousser la porte des ateliers d’artistes de la vallée à la rencontre de  
peintres,  sculpteurs, fabricants de cloches, une créatrice d’art primitif, un boulanger-paysan, une fromagère…   
Cette sortie est proposé en été seulement et demande de la préparation en amont.  Demandez les détails & tarifs.   
 
                                       www.teresakaufman.com  
 

      06 08 95 89 42 

       
     


