A la découverte de la
Côte de Granit Rose

•
•
•
•

•

02 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE : tranquille

•

NIVEAU CONFORT : confort

•

6 à 8 personnes

•

DATES : 7 & 8 septembre 2019

•

Prix : 499 €

Un voyage photo dédié aux amateurs de
nature et de culture
Des sessions photo au lever et coucher de
soleil pour capter les plus belles lumières
La découverte de la célèbre côte de granit
rose
Un encadrement par un photographe
professionnel francophone

•
•
•
•

•

Niveau photo : Tous niveaux. Chacun progresse
quel que soit son niveau de départ.
Thèmes : Nature, patrimoine.
Matériel photo : détaillé dans la rubrique
équipement
Le photographe vous dispensera des conseils
personnalisés pour développer et approfondir
votre
technique
et
les
prises
de
vue/compositions.
Des ateliers informels auront lieu durant le
week-end.

Jean-Christophe Godet, originaire de Normandie, fait une carrière dans le milieu
culturel à Londres avant de se consacrer entièrement à la photographie. Son
travail, à mi-chemin entre la photo documentaire et de voyage, attire de
nombreuses maisons d’éditions. En 2010, il crée le « Guernsey Photography
Festival », qui rassemble de grands noms de la photographie internationale et
des jeunes talents.
Véritable photographe-reporter de terrain, Jean Christophe est aguerri dans
l’accompagnement de groupes et aime partager son expérience des voyages et
des rencontres. Il vous fera découvrir sa vision de la photographie, de la nature
et ses astuces techniques photo.

Rendez-vous en terre bretonne avec votre photographe à la gare de Saint-Malo, la célèbre cité corsaire,
en début de matinée. Route en véhicule privé pour Perros-Guirec dont le magnifique port accueille aussi
bien les pêcheurs que les plaisanciers pour découvrir la côte de granit rose, témoin de l’Histoire de la
région car érodée depuis plus de 300 millions d’années. Prise de vue du paysage partagé entre ciel, terre
et mer pendant laquelle vous profiterez des conseils professionnels de Jean-Christophe. Déjeuner.
Installation à votre hôtel suivie d’un petit brief technique avec votre photographe pour préparer la soirée.
Dîner au restaurant. Photos du coucher de soleil estival se dessinant sur la côte pour apprendre à gérer
la lumière se dessinant sur les mystérieuses côtes de granit. Retour à votre hôtel pour passer la nuit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lever tôt avant l’aube pour capturer la beauté des lumières du lever du soleil sur la côte, puis retour à
l’hôtel pour le petit-déjeuner. Petit brief technique avec Jean-Christophe et départ en véhicule privé
pour admirer les villages typiques de la côte. Vous découvrirez la commune de Ploumanac’h (désignée
« village préféré des Français » en 2015) et son port naturel, l’un des plus protégés de la côte nord de
Bretagne séparé de la vallée de Traouïero par deux moulins à marée. Trégastel, une des plus petites
communes des Côtes d’Armor, abrite pourtant de nombreux monuments chargés d’Histoire : château,
stèle gauloise, fontaines, moulins, calvaire, chapelles et mégalithes qui vous attendent pour prendre
des clichés témoins du patrimoine breton. Votre épopée sur la côte continue par le village de PleumeurBodou (soi-disant terre du plus célèbre village gaulois de la bande dessinée française) dont le patrimoine
naturel saura vous émerveiller. Plages, îles, ruisseaux et bois abritant une faune sauvage proposent
aux passionnés de photographie de capturer des scènes magnifiques. Déjeuner au restaurant. Retour
à la gare de Saint-Malo en fin d’après-midi et derniers échanges avec votre photographe.

Remarques sur le niveau
Ce voyage est ouvert à tous. Pas de difficultés physiques.
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de
modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

•

En hôtel (3 étoiles locales) en base chambre double.

•

Repas pris au restaurant ou à l’hôtel.
•
Le photographe professionnel francophone
•
Déplacements en véhicule privé

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 sac de voyage.
1 - Le sac à dos :
Sac à dos pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée et matériel photo.
2 - Le sac de voyage : Il doit contenir le reste de vos affaires.
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Tenues confortables et légères pour la journée : pantalons de toile, shorts, tee shirt/chemise
Tenue décontractée pour le soir ;
Des vêtements plus chauds type polaire, doudoune… pour la fraîcheur du soir et de l’aube.
Un coupe-vent et de quoi vous protéger de la pluie…
Des chaussures de marche / rando légère pour marcher en ville (peut être aussi baskets… des chaussures
ou vous êtes à l’aise)
Foulard, style bandana pour se protéger du soleil, chapeau ou une casquette ;
Lunettes de soleil indice 3 minimum ;

Boîtiers :
o un réflex de préférence
o ou compact expert
o ou hybride
Objectifs : un objectif polyvalent 24-200 mm. Un objectif grand angle 10-24 est un grand plus pour les prises
de vue dans les villes
Plusieurs cartes mémoires et sauvegarde
Plusieurs batteries et chargeurs de batterie
Un trépied
Des filtres ND et GND si vous avez
Kit de nettoyage, chiffonnette et pinceau doux, bombe à air
Un sac à dos photo

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un petit ordinateur portable, si vous en avez un, avec logiciel Lightroom
et Photoshop installés. Celui-ci sera plus pour votre utilisation personnelle si vous souhaitez décharger vos cartes et
/ou post-traiter vos photos pendant le week-end.

Prix par personne

499 €

Le
•
•
•
•

prix comprend :
Déplacements en véhicule privé
Hébergement en hôtel en base chambre double
Les petits-déjeuners, déjeuners et diners mentionnés dans le
programme
Encadrement : 1 photographe professionnel francophone

Le
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
L’acheminement jusqu’à Saint Malo
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les assurances

Options :
•
L'assurance voyage : Assurance Multirisque (3,70% du prix du voyage) ou Assurance annulation (2,5% du
prix du voyage)
•
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : nous consulter
Taille minimale du groupe : 6 personnes. Max 8 personnes.
Vous serez avisés de l’annulation du voyage faute du nombre suffisant de participants au plus tard 30 jours avant
la date du départ.
Acompte à l'inscription : 35%
Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ.
Attention, ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer votre voyage. Si
une modification de date ou de prix intervenait, elle vous serait communiquée lors de votre inscription.

•

•

Contactez-nous
au 01 73 74 54 62

par e-mail: contact@worldwayphoto.fr
Réservation

https://worldwayphoto.fr/voyage/38/bretagne
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