PHOTO EN ESPAGNE LE DéSERT DES BARDENAS

Un stage photo éblouissant par la diversité des paysages proposés, Une première journée dans des gorges calcaires du sud
des Pyrénnées sous le vol incessant des vautours fauves et même du percnoptère au printemps.
La suite du séjour en étoile dans le site unique du désert des Bardénas...

LE SEJOUR:
plus qu'un voyage photo, une vraie formation. La diversité des paysages et sujets choisis seront l'occasion de réels progrès en
matière de prise de vue de paysages.
Gestion des plans, des proportions, des lumières. Des analyses des résultats obtenus seront effectuées chaque soir.

PROGRAMME INDICATIF:
Nous arriverons dans un hôtel au pied des pyrénnées le premier soir pour prendre le temps le lendemain de photographier la
ronde des vautours fauves, des percnoptères ou autres oiseaux dans des gorges calcaires très colorées.
Le reste de la semaine nous découvrirons les différents aspects du Désert des Bardenas réales lieu unique en Europe où
nous prendrons le temps de nous familiariser et obtenir des clichés d'exception, nous découvirons également les habitats
troglodites, les troupeaux, les oiseaux méditérannéens et au printemps un peu de macro avec des orchidées comme l'ophrys
miroir. L'occasion de renforcer´ vos compétences en prise de vue de paysage ou d'oiseaux et de travailler des vues noir et
blanc très valorisantes pour ces sujets.
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PRIX: 980 euros - Supplément single: 90 euros Devis pour groupes ou clubs
comprend
L'hébergement en pension complète,en chambre de 2. Les visites prévues au programme. Les déplacements durant le
séjour. L'accompagnement. La formation photo.

ne comprend pas
Le voyage jusqu'au lieu de rendez-vous à Saint Jean-de-Luz. Les boissons et dépenses personnelles. L'assurance
annulation.

DATES:
Du

Au

Commentaires

28/11/2021

04/12/2021
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ENCADREMENT:
Rémi Pozzi, photographe artistique, 37 ans d'expérience professionnelle dont 20 comme formateur, guide
naturaliste,accompagnateur en montagne.

PUBLIC:
photographes passionnés par les grands espaces sauvages.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
4 à 8 personnes
Des dates peuvent être ouverte et aménagé selon vos attentes tout au long de l'année pour groupe constitué de 6 personnes
minimum,me consulter.

NIVEAU:
Photos sur sites et randonnées tranquilles pour débutants ou amateurs avertis.

HEBERGEMENT:
Hôtels

RENDEZ-VOUS:
Dimanche 16h30 à la gare de Saint Jean-de-Luz.
Possibilité de covoiturage selon votre lieu de domicile.

DEPART:
Fin du stage le samedi suivant à 10h30 à Saint Jean-de-Luz.
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