Pour moi, voyage rime avec sport !
Yoga, Trail, Running, Surf, Kitesurf, VTT ! Je pratiques mes sports favoris un
peu partout dans le monde, au milieu de paysages sublimes !
Passionnée de drone, je suis généralement appréciée pour la qualité de mes
images. Je suis d’ailleurs pilote diplômée en France, ce qui me permet de
travailler en tout légalité sur notre territoire. Je suis également habituée à
filmer dans des conditions difficiles (vent, froid…).
Aujourd’hui blogueuse à plein temps, je m'occupe aussi d'une communauté de
femmes pratiquant la course à pieds, Trail Entre Elles (7000 femmes).
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Qui suis-je?
Qui ne rêve pas de plaquer un jour son train-train
quotidien pour voyager dans le monde entier?
Un jour, j’ai franchis le pas.
Ingénieur de formation, je me sentais frustrée dans
mon travail : j’avais le sentiment de passer à coté de
quelque chose, que la vie, les années défilaient trop
vite. J’essaye aujourd’hui à travers mon blog de
pousser les gens à découvrir le monde !
Des abonnés qui me ressemblent !
• Les 25-35 ans sont les plus représentés
• Ils sont aussi passionnés par le sport : Trail, Kitesurf, VTT, Surf…
• Ingénieur informatique, je suis suivie par beaucoup de cadres
supérieurs qui cherchent de l’inspiration pour leurs voyages
Mes TARIFS :
• Post Facebook ou Instagram : 50 euros
• Pack 8 photos : 300 euros
• Article sur mon Blog : 150 euros
• Vidéo : me consulter

@TravelingWithIsa
Isabelle FABRE

Ils m’ont fait confiance :

La TV en parle :

Contact
Et vous comment ça va? France 2

SalutBonjour, TVA

CHRONIQUEUSE :
Je partage mes expériences une fois par mois dans
Nancy Magazine et chaque semaine lors de ma
chronique sur Azur TV !
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