DES VISITES GUIDÉES POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Les visites de The Morning Walk sont ludiques, originales et
adaptées aux opérations commerciales et événements de cohésion d'entreprise:
à l'occasion des fêtes, de séminaires ou pour découvrir le quartier autour de votre entreprise.

À PROPOS DE
THE MORNING WALK
The Morning Walk est une société proposant des visites
guidées en français et en anglais aux particuliers et aux
entreprises, qui a été fondée en septembre 2018 par Karolina
Kozlowski. Née d'une passion pour le tourisme local The
Morning Walk a pour vocation de faire découvrir les secrets de
Paris à ses habitants et aux personnes qui y travaillent.

PACKAGES FLEXIBLES
Participation à une visite publique :
aucun délai nécessaire, réservation sur le site, pas de prise
de contact
Privatisation d'une visite déjà existante :
prise de contact avec minimum une semaine d'avance,
réservation sous devis
Création sur mesure d'une visite guidée :
prise de contact minimum 1,5 mois à l'avance, réunion
téléphonique de 1h à prévoir, adapté aux opérations
commerciales et teambuildings

TARIFS
Visite publique - 12€ par participant
Visite privatisée - à partir de 150€
Visite sur mesure - à partir de 700€ + 20€ par participant

CONTACT
contact@themorningwalk.fr
www.themorningwalk.fr
+33.6.14.83.95.85
Numéro SIREN: 842 398 034
Plus d'informations sur nos prestations pour les entreprises sur : www.themorningwalk.fr

GUIDED TOURS FOR YOUR EVENTS
The Morning Walk guided tours are fun, original and
suitable for commercial operations and corporate cohesion events:
for the end of year celebrations, seminars or to discover the neighborhood around your company.

ABOUT
THE MORNING WALK
The Morning Walk is a company offering guided tours
in French and English to individuals and businesses.
It was founded in September 2018 by Karolina Kozlowski.
Born from a passion for local tourism, The Morning Walk aims to
help discover the secrets of Paris to its inhabitants and to the
people who work in the city.

FLEXIBLES PACKAGES
Participation to a public tour:
no need to make contact beforehand, possible to book
directly on the website: www.themorningwalk.fr,
Privatisation of an already existing tour:
get in contact at least one week before the wanted date of
visit, reservation via invoice
Creation of a tailored guided tour:
necessity to make contact at least 1,5 months before the
desired date of visit, 1 hour of call-meeting,
suitable for commercial events

PRICING
Public tour - 12€ per person
Private - starting from de 150€
Tailored tour - starting from 700€ + 20€ per person

CONTACT
contact@themorningwalk.fr
www.themorningwalk.fr
+33.6.14.83.95.85
SIREN number: 842 398 034
More information about our services for companies on : www.themorningwalk.fr

