Blog de voyage,
récits, photographie et
création de contenu

Célébrer les moments magiques,
de la Provence au bout du Monde
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L’auteur,
Ariane Fornia
« Viens avec moi, j’ai
quelque chose à te
montrer »
Née en Provence en 1989, je chéris la joie et la beauté partout
où je les trouve, depuis les sommets de mon sud-est natal
jusqu’aux contrées les plus lointaines.
Ecrivain, journaliste-photographe pour Version Femina et
Cheval Magazine, et blogueuse professionnelle je me
consacre à 100% au voyage et à la création de contenus.
Agrégée d’allemand et docteur en littérature allemande, je suis
parfaitement trilingue : j’écris en français, anglais et allemand,
pour la presse et la communication des offices de tourisme et des
marques. J’ai réalisé de nombreux reportages, sur mon blog Itinera
Magica mais aussi pour des magazines et des partenaires.
Je suis l’auteure de trois livres - deux consacrés à la Provence et un
aux Alpes, et je rédige actuellement un ouvrage qui célébrera plus
encore mes montagnes adorées.
J’ai à cœur de parler des lieux et des expériences qui suscitent
chez moi une émotion authentique, car la sincérité et
l’enthousiasme sont ma marque de fabrique.
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Le blog : Itinera Magica

Itinera Magica est un blog de voyage enthousiaste et
passionné. De la Provence au bout du monde, je
célèbre la beauté des paysages, la richesse des cultures
et le plaisir des expériences uniques, pour inspirer à
l’évasion et donner les clefs du monde.

Une large part de mon travail
est consacrée à la création
de contenu, non seulement
pour mes propres supports,
mais aussi pour ceux de mes
partenaires, notamment à
travers la cession de photos.
Photographe professionnelle
(presse, tourisme, mariages,
portraits), j’ai placé l’image
au cœur de mon métier.
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Réseaux sociaux et Blog :
une communauté engagée
Personnel, enthousiaste, différent, mon blog www.itinera-magica.com
est très apprécié et attire des lecteurs fidèles. J’ai su fédérer une vraie
communauté sur les réseaux sociaux. Grâce à mon implication
personnelle quotidienne, je bénéficie d’une communauté authentique,
réellement engagée, qui commente, partage, s’investit.

► Contenu vu par plus de 200 000 personnes chaque mois,
parfois beaucoup plus

3100
6100

Instagram
Facebook
27800

10000

Twitter
Pinterest

Nombre de followers sur les réseaux sociaux d’Itinera Magica

200 000 personnes touchées/mois

Score DA : 52

Quelques statistiques relatives au blog www.itinera-magica.com
(Google Anatlytics)
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Mes prestations
•
•
•

•

Un reportage complet sur mes réseaux sociaux : stories et
posts sur Instagram, publications Facebook et tweets sur
Twitter.
Un article de blog long, complet, richement illustré et
personnel, qui sera abondamment partagé sur mes réseaux
sociaux.
Rédaction pour vos propres supports (site web, brochure,
livre, presse, magazine) en fonction de vos propres besoins
de communication, en trois langues (français, anglais et
allemand).
Réaliser un reportage photographique complet, avec
cession des images.
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Mes prestations
Option photo : duo blogueuses et photographes
Je travaille souvent en binôme avec
une
seconde
photographe
professionnelle, Marion Carcel alias
Foehn Photographie (https://foehnphotographie.com/).
Marion me
permet de réaliser des photos
incarnées : mise en scène dans des
hôtels, des restaurants, des activités
sportives… Sa présence me permet
d’apparaître moi-même dans les
photos et de réaliser des mises en
scène de grande qualité.

https://foehn-photographie.com/itinera-favonia-duo-blogueur-voyages-photographes/

Mes collaborations
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Mes références
Depuis le début d’Itinera Magica, j’ai été consultante influenceurs
pour l’Office du Tourisme de Hyères et ai tenu deux conférences
sur le marketing d’influence à la VZB de Munich. Au Salon des
blogueurs de voyage WAT18, je suis finaliste pour le trophée Blog
expert et j’ai fini classée 2e ; au salon des blogueurs de voyage
WAT19, je suis finaliste pour le trophée Clic d’Or et pour le trophée
Blog de l’année (classée 3e).

On parle d’Itinera Magica

•

« Midi en France » sur France 3 en tant qu’ambassadrice
de la Drôme

•

France 3 Normandie, France Bleue Normandie, Ouest
France et plusieurs radios caennaises

•

Geo Ado, deux pages sur mon tour du monde

•

La Voix du Nord pour ma venue à Douai

•

Var Matin pour l’organisation d’un blog trip à l’île du
Levant

•

Interview sur Radio Totem lors du WAT18 en Aveyron.

•

Suite à la parution de mon livre « Provence, Les sillons du
soleil », j’ai été l’invitée du Soir 3 de France 3 et ai eu mon
portrait dans Midi Libre et dans le Dauphiné Libéré.

•

Une pleine page dans le Dauphiné Libéré pour la sortie
de mon livre « La Provence, on l’aime pour… »
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