
   LES PROMENADES DECOUVERTES & PHOTO  

       Une activité pour non-skieurs et voyageurs du monde 
           HIVER 2018-2019  
Découvrez et 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 un groupe d’amis, une famille, une personne 
qui cherche une visite sur mesure.   
    
-  PROMENADES formule OPEN : pour ceux qui ont l’esprit collectif et qui aime partager.  
Pas technique du tout, cette sortie est Idéale pour les amateurs de smart-phone.   
Tarif  :  60€  par personne. Départ garanti avec un minimum DEUX personnes.  Maximum CINQ personnes.  
Durée : environs 3 heures selon votre cadence.     
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  
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 
 
- PROMENADES formule ONE TO ONE :  une grande selection de’itinéraires pour découvrir toute la vallée de Chamonix. 
Merci de me contacter pour plus d’information sur ces sorties privées et sur mesure.  

 

  Promenades Découverte – formule OPEN – Hiver 2018-2019 
 

 
 
CHAMONIX – QUARTIERS PEU CONNUS ET CHEMINS SECRETS POUR DECOUVRIR LA VILLE  

Une façon originale pour découvrir la ville en la partageant avec d’autres visiteurs.  Nous emprunterons des chemins 
confidentiels à la découverte d’un Chamonix authentique.  Si le temps nous permet, nous arrêterons boire un chocolat chaud, 
cappuccino ou vin chaud dans un lieu de charme.   
Rendez-vous : 13 :30 devant l ’égl ise St Michel de Chamonix 
Jeudi : 27 décembre et 3 janvier 
Lundi : tous les lundi de la saison d’hiver - 
7, 14, 21 & 28 janvier  
4, 11, 18 & 25 février 
4, 11, 18 & 25 mars 
1, 8 & 15 avri l   
 
 
 
 
 

        www.teresakaufman.com  
 
 06 08 95 89 42 

 
     

                                                                  
                         
                                                        
 
         
       
    


