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VOYAGEUR, PHOTOGRAPHE ET GUIDE

Sur voyage en photos, j’expose le récit de mes aventures ainsi que de mes 
découvertes depuis 2006. 

À travers photos, vidéos et conseils, j’emmène mes visiteurs sur les routes 
du monde et espère, ainsi, faire partager ma passion des voyages et de la 
photographie. 

Photographe amateur, j’ai créé les sites le monde en photos & voyage en 
photos afin de faire découvrir, au plus grand nombre, les merveilles qui 
nous entourent aussi bien en France qu’à l’autre bout de la planète. 

Avec une navigation simple et accessible sur tous les supports que ce soit 
ordinateur, tablette ou smartphone, j’espère retransmettre l’émotion 
ressentie lors de mes périples à travers des photos et des articles de 
qualité. 

Sébastien L



 CHARTE GRAPHIQUE & SLOGAN

❖ La couleur dominante du site est le bleu. Ce bleu qui rappelle tant le ciel bleu 
des vacances et la couleur de l’océan. 

❖ La bannière insiste sur la dimension voyage/découverte du site, avec un globe 
terrestre sur lequel sont représentés des monuments emblématiques. 

❖ Le slogan (photos & guide touristique) est, quant à lui, là pour décrire la 
dimension culturelle du site avec la possibilité de visionner des photos de sites 
touristiques et de lire les articles correspondants.



LE SITE INTERNET

Le site est accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone. Il est possible de naviguer par 
pays, catégories ou photos.  
Chaque page se compose de 3 blocs essentiels // 

A. Un slide qui présente l’essentiel du site/ville 
avec le prix, la superficie, les monuments à 
visiter et un lien vers l’album photo. 

B. Un article qui présente le site et mon 
ressenti. 

C. Un album avec 6 photos et 1 carte.



L’ALBUM-PHOTO

Le Monde En Photos est l’album 
photos qui vient appuyer les articles du 
site Voyage En Photos. 
 
Ici sont présentées plus de 19000 
photos, prises par mes soins, et 
classées par pays, région (ou État) et 
villes (ou site touristique). 



PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

❖ Voyage En Photos est présent sur les 2 plus importants réseaux sociaux que 
sont Facebook et Instagram. 

❖ Animation avec photos, articles et Lives Facebook. 

❖ La chaîne, Voyage En Photos TV (sur Dailymotion), présente des petits films qui 
viennent appuyer les photos en retransmettant l’ambiance de la ville ou du site 
touristique.



LA NEWSLETTER

❖ Une newsletter est envoyée à toutes 
les personnes qui s’y sont abonnées. 

❖ De façon succincte, elle présente un 
nouveau site touristique à visiter et 
redirige le lecteur vers l’article 
concerné.



PARTENARIATS

CONDITIONS POUR LES PROFESSIONNELS // 

Vous souhaitez un  reportage  (photos ou article) de ma part sur votre  site touristique/établissement/
activité, sachez que je suis ouvert à toute  proposition  dans la mesure où ce site touristique/
établissement/activité correspond à l’esprit de mon site.  
En général, j’expose 50 photos, plus 2-3 vidéos (si l’intérêt s’y prête) et j’écris un article de +/- 400 mots. 
Également  résidant américain, je peux rédiger un  article  dans la  langue de Sheakspeare  et ainsi 
présenter votre établissement à une clientèle américaine. 

CONDITIONS POUR LES BLOGUEURS // 

Parce que  l’entraide  pour ce faire connaître est primordiale  dans ce milieu, j’accepte volontiers 
les échanges d’articles ou de photos.  
Si vous souhaitez publier un article sur voyage en photos, vous êtes le bienvenu, pour peu qu’ils 
correspondent à la charte du site.



TRAVELS TO FRANCE

Travels To France est un projet qui me tient à cœur et qui est, actuellement, en cours de développement. 

L’idée générale de ce concept est de faire découvrir la France à des Américains. Non pas comme, eux, l’imaginent ou la voient, mais 
plutôt comme nous, Français, aimerions qui la découvrent. Ses terroirs, ses nombreux villages, ses sites connus des seules 
populations locales, ses régions atypiques.... Un mélange de "tours by local", et de professionnalisme pour des expériences vraiment 
différentes.  

   

Si vous possédez un établissement hôtelier qui mérite vraiment le détour (cadre unique, bâtisse historique, hébergement 
atypique...), n’hésitez pas à me contacter. 

Si vous êtes guide touristique ou faites partie d’un office de tourisme (ou autre organisme), n’hésitez pas à me contacter.  

  

Tous les départements de France, tous les sites touristiques (paysage, industriel, musée, monument…), tous les terroirs, tous les 
arts, ont mon intérêt. Je n’ai absolument aucun apriori et toutes les idées sont les bienvenues pour faire avancer la France du 
tourisme.  

  

Sébastien L 



Belle  Île en Mer

Gand

Rocamadour

http://voyageenphotos.com/belleileenmer.html
http://voyageenphotos.com/belgique-gand.html
http://voyageenphotos.com/rocamadour.html


« Quand rien n'est prévu, tout est possible.... » 

Antoine de Maximy

Voyage en photos a été créé par Sébastien Leconte. 
Les photographies, les vidéos et les textes sont la propriété intellectuelle de Sébastien Leconte. 

Toute reproduction, même partielle, du site entraînera des poursuites judiciaires ! 
© Sébastien Leconte 2006-2017

« Cela rend modeste de voyager. On voit quelle petite place on occupe dans le monde. » 

Gustave Flaubert


