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La photographie
pour illustrer
le beau voyage

Donner 
une ame
au voyage 

Deux fondatrices
expatriées 

Pathport a pour mission de 
vous faire gagner du temps en 
vous donnant un accès direct 
aux itinéraires des voyageurs 
les plus inspirants dans des 
guides téléchargeables sous 
forme de eBook, d’une 
cinquantaine de pages. 
Chaque path contient 15 à 20 
lieux, les hot spots 
sélectionnés par 
l’instagrameur, illustrés par 
ses propres photos et placés 
sur une carte interactive. Ces 
adresses uniques et 
personnelles vont au delà du 
bon restaurant, de l’hôtel 
design et du dernier café en 
vogue... Suivez Fran sur les 
plus belles routes d’Afrique du 
Sud, campez comme Natalie 
au bord d’une cascade en 
Arizona, découvrez les cours 
cachées de Paris grâce à 
Benedicte...

Derrière chaque Path il y a 
une rencontre, une vision 
personnelle du voyage, livrée 
par le pathfinder (auteur) 
dans un texte écrit à la main à 
retrouver sur le store. Chaque 
contenu est totalement inédit 
et conçu pour Pathport. 

Entrepreneuse, inspirée par 
Instagram et lassée des guides 
de voyage traditionnels, 
Laurence Foucher, la 
fondatrice, quitte Paris pour 
s’installer à New-York et 
monter Pathport. C’est à 
Miami qu’elle rencontre  
Benedicte Reitzel-Nielsen 
l’instagrameuse 
@wanderwonders à l’origine 
du premier path et 
fraichement installée à 
Washington. C’est ensemble 
qu’elles créent Pathport.

Lancement le 18 Janvier 

Instagram @pathport 
Facebook : @pathport.store 

Paths à télécharger 
sur Pathport.store 

(4,99 USD/Path)
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Pathport est un collectif d’Instagrameurs 
qui a pour mission de rendre accessible le 
beau voyage. Ils sont designer, maman, 
photographe, randonneur, pâtissier... 
Chacun d’eux a un voyage à vous raconter. 
Choisis pour la beauté de leurs images sur 
Instagram et leur passion pour le voyage ils 
vous livrent leurs adresses secrètes dans des 
carnets de voyage nommés “Paths” à 
télécharger sur le site :

www.pathport.store
hello@clararp.com

