
Blog. Carnets de voyages. Editorial. 
Expériences. Ateliers.



Les créatrices

Clara & Constance sont co-fondatrices de So many Paris, le seul blog qui 
permette de faire le tour du monde en 20 arrondissements.

Depuis leur rencontre sur les plages de Bretagne, elles ont parcouru le 
globe, vivant à Berlin ou à Dublin, en Chine, en Argentine, aux 
Etats-Unis… Des dizaines de voyages plus tard, de retour à Paris, Clara 
et Constance ont créé So many Paris : pour continuer à voyager dans 
une capitale cosmopolite, pour rester curieuses au cœur d’une ville 
qu’elles croyaient connaître, pour toujours s’émerveiller des 1001 
facettes de Paris.

Clara : Quand elle n’est pas en randonnée parmi les sapins, ou sur son 
tapis de yoga, Clara arpente Paris à la recherche des meilleurs bretzels 
de la capitale – réminiscence de ses racines franco-allemandes.
 
Constance : Sur sa bicyclette, Constance a parcouru plus de kilomètres 
dans Paris qu’il n’en faut pour faire le tour du monde ! Reine des 
fourneaux, elle incorpore dans ses recettes les influences de ses 
multiples voyages.



So many Paris : le blog
somanyparis.com/ 

Depuis 2013, So many Paris développe un concept unique : le tour du 
monde sans quitter Paris. 
 
Qui a dit que Paris n’avait qu’un seul visage ?
Un tour du monde à Paris ? C’est possible, et c’est même l’évidence. 
Dans ce Paris – notre Paris – on ne parle pas de baguette mais de 
baguettes. On a troqué le café pour le mafé. Si New York a son Little 
Italy, Paris n’a rien à lui envier avec son Little Jaffna, son Little Africa et 
son Little Téhéran… Paris est un continent, Paris est un monde !

Un tour du monde à 360°
Un café finlandais, une promenade indienne, une lecture balinaise, une 
épicerie iranienne, une recette africaine, un jardin japonais, un sandwich 
vietnamien… So many Paris explore toutes les facettes de ce Paris 
multiculturel : adresses, balades, recettes, DIY, toutes les occasions sont 
bonnes pour s’évader et découvrir le monde.

Chaque semaine, 2 nouvelles idées sont publiées sur le blog.

So many Paris a été élu meilleur blog sur Paris aux Golden Blog Awards 
de la Mairie de Paris.

https://somanyparis.com/
http://somanyparis.com


Carnets de voyage

Nous puisons notre inspiration dans nos nombreux voyages, 
dans les villes, les régions et les pays que nous avons eu la 
chance de découvrir pendant quelques jours, quelques mois ou 
quelques années.

Nos carnets de voyages proposent une vision originale, en 
dehors des classiques touristiques, pour vivre une destination 
différemment.

Quelques destinations :
- Budapest, Lisbonne, Détroit
- La Crète, l’Ecosse, la Louisiane, les îles Lofoten…



Editorial

Articles, guides touristiques, brochures… nous concevons et 
réalisons des projets éditoriaux pour des maisons d’édition, des 
magazines, des agences de voyage, des projets immobiliers, des 
sites de réservation en ligne, etc.

Nos références
Hachette
Expedia, Trivago, Housetrip
Nexity

Collaborations avec : Elle, Madame Figaro, Marie-Claire Idées



Expériences

Depuis 2013, nous parcourons Paris à la recherche de l’Afrique, 
de l’Asie, de l’Amérique, de l’Europe et de l’Océanie. Des lieux 
atypiques et des personnes passionnantes, on en connaît à la 
pelle ! 

Une plongée dans la culture indienne, une virée en Afrique : ce 
Paris cosmopolite, nous vous le faisons découvrir lors de visites 
thématiques, véritables immersion au cœur d’une culture 
étrangère… sans dépasser le périphérique.

Nos références
Airbnb expériences
Entrée Paris



Ateliers et DIY

Le voyage passe aussi par la création ! 

So many Paris anime des ateliers manuels pour tous les âges et 
toutes les occasions : des carpes japonaises en papier recyclé 
pour la Fête des enfants, des couronnes de fleurs pour un 
enterrement de vie de jeune fille, des boules de Noël russes 
pour les Fêtes de fin d’année, des chapeaux de paille mexicains 
pour l’arrivée de l’été…

Retrouvez des exemples de nos ateliers sur So many Paris.

Nos références
La Recyclerie
Jetlag Paris
Casa Corona

https://somanyparis.com/category/do-it/


Nous contacter

Vous avez un projet en lien avec le tour du monde à Paris ? 
Parlez-nous en ! Ensemble, nous pouvons tout imaginer.

Devis sur demande.

Facebook

Twitter

Instagram

@ somanyparis@gmail.com

www.somanyparis.com 

https://twitter.com/somanyparis
https://www.instagram.com/somanyparis/
mailto:somanyparis@gmail.com
http://www.somanyparis.com

