Observation des flamants
roses

•

•
•
•

•

4 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE

•

NIVEAU CONFORT

•

6 PERSONNES

•

DATES : du 23 au 26 avril 2020

•

PRIX : à partir de 920 €

Observation et photographie des hérons, passereaux,
goélands railleurs, courlis cendrés, vanneaux huppés,
étourneaux et bien sûr les flamands roses !
Un accompagnement par un photographe spécialiste des
voyages photo ornitho
La découverte de plusieurs réserves naturelles de
Camargue
Un voyage en petit groupe, limité à 6 personnes

•
•

Niveau photo : Tous niveaux
Thèmes : ornithologie /
Observation
animalière

Grégory ROHART est un photographe blogueur français spécialisé
dans la photo animalière et de trekking en zone montagneuse ou
désertique.
Ambassadeur Fujifilm, il est le fondateur des blogs www.itrekkings.net , www.i-voyages.net et www.my-wildlife.com qu’il
anime avec passion depuis 10 ans.
A travers ses activités, il a toujours eu grand plaisir à partager sa
passion pour les belles images. Pédagogue, il saura vous
transmettre ses techniques de prises de vue et de posttraitement.

45 min
Hôtel / gîte

En milieu d'après-midi, RDV à la gare d'Arles où vous serez accueilli par Grégory.
Direction, en véhicule, votre hébergement dans la région des saintes marie de la
mer. Vous profiterez du diner et de la soirée pour faire connaissance et parler du
programme qui vous attend en Camargue !

Diner

30 min
Hôtel / gîte
Petit-déjeuner,
déjeuner et diner

Une journée sera consacrée à la découverte du parc ornithologique du pont de gau.
Situé à quelques km de Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est un domaine privé et
aménagé de 60 hectares consacré à l’observation et à la surveillance des oiseaux
de Camargue. En plus de la conservation, le parc a une mission d’écotourisme en
facilitant la découverte des espèces présentes en Camargue, mais plus
globalement, il sensibilise à la protection de la nature. Le parc est composé
d’étangs, de marais, de roselières et de sansouïres. 7 kms de sentiers pédestres
permettent de visiter le site et d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Les
flamants roses sont présents toute l’année.

1H
Hôtel / gîte
Petit-déjeuner,
déjeuner et diner

Située dans l’est de la Camargue dans le secteur du Plan du Bourg, la réserve
naturelle nationale du Marais du Vigueirat couvre 1200 hectares de marais.
300 espèces d’oiseaux ont été recensées dans les marais du Vigueirat dont les
9 espèces de hérons d’Europe (le héron pourpré se reproduit en grand
nombre dans les roselières). L’hiver, les marais sont l’habitat des canards :
colverts, sarcelles d’hiver, souchets et chipeaux mais aussi de l’aigle criard.
Les passereaux y sont aussi bien présents.

La réserve naturelle régionale est située en bordure de l’étang du Scamandre,
sur les domaines de La Fromagère et de Buisson-Gros. Une remarquable
biodiversité liée aux milieux camarguais est particulièrement propice à la
Petit-déjeuner et déjeuner nidification des hérons arboricoles et des ibis falcinelles, présents en quantité
importante dans la réserve naturelle.

50 min

Retour à la gare d'Arles en milieu d'après-midi et fin du stage.
Remarques sur le niveau
Ce séjour est accessible à tous. Les marches et randonnées sont faciles, il n’y a pas de difficulté technique.
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 ou gîte. Chambres doubles avec salle de bain privative

La pension complète du diner du premier jour au déjeuner du jour de départ. Les boissons ne sont pas incluses.

Pendant tout le voyage, vous serez accompagné par 1 photographe professionnel

Un grand véhicule est prévu pendant tout le séjour pour faciliter les transferts et transport et bagages.

En avril, à Saintes Maries de la Mer, les températures vont de 9 à 19 degrés. Les précipitations d’avril : 56
mm, pour environ 25 jours sans pluie.

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.
1 - Le sac à dos : Sac à dos pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée et matériel photo.
Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne.
2 - Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. Il sera en soute lors des transports
aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre convocation ou billet.
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•
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•
•
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Une paire de chaussures de randonnée waterproof (type gore-tex)
Une veste imperméable, coupe-vent
Pulls / polaire
Des tee-shirts
Un pantalon de randonnée
Tenues confortables pour le soir et la nuit
Des lunettes de soleil haute protection
Gourde, lampe frontale, avec piles de rechange
Crème de protection solaire, stick protection lèvres et baume pour les mains, pharmacie personnelle
Des sacs plastiques ou sacs étanches recommandés pour la protection de vos affaires fragiles en cas de pluie

•
•
•
•
•
•
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boîtiers : réflex et/ou hybride et/ou bridge
objectifs : un grand angle 10-18, un objectif polyvalent et un zoom 300mm ou plus pour la photo ornithologique
filtre gris si vous souhaitez travailler les poses longues
paire de jumelles
des Cartes mémoires et sauvegarde
batteries et chargeurs de batterie
un trépied (dans le bagage en soute)
1 ordinateur portable pour du post-traitement sur place si vous avez un ordinateur léger
Kit de nettoyage, chiffonnette et pinceau doux

Prix TTC à partir de et par personne
920 €
Le
•
•
•
•
•

prix comprend :
Transport pendant le séjour en véhicule privatisé
Hébergement en base chambre double
Les repas comme indiqué à l'itinéraire
Encadrement par 1 photographe professionnel
Visite et entrée réserves

Le
•
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
Acheminement jusqu’à Arles
Les dépenses personnelles
Les boissons, Les pourboires
Les assurances
Le supplément single

Options :
•
L'assurance voyage : Assurance multirisque (3.70% du prix du voyage) ou Assurance annulation (2.50% du prix
du voyage)
•
Chambre individuelle : + 180 €
NB : Si vous êtes seul et restez sur une base chambre double, nous ferons notre possible pour trouver quelqu’un
qui partagerait votre chambre. Dans le cas contraire, un supplément chambre individuelle sera appliqué.
Taille maximale du groupe : 6 personnes. Taille minimale : 4 personnes
Vous serez avisés de l’annulation du voyage faute du nombre suffisant de participants au plus tard 21 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/60/ornithologie-en-

camargue
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