Rome, la ville éternelle
•

5 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE : modéré

•

NIVEAU CONFORT : bon confort

•

De 4 à 8 personnes

•

DATES : du 27 sept au 1er oct
2019

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Découverte des lieux mythiques de la capitale italienne de la splendeur de la Rome antique au
Baroque Romain !
Une ville très photogénique : le Colisée, le Vatican, la chapelle Sixtine, la fontaine de Trévi, la
Piazza di San Pietro, la Piazza di Spagna, les nombreux palazzio…
Des shootings photos aux couchers du soleil sur les plus sites de Rome
Inclus les visites du musée du Vatican, de la chapelle Sixtine, du Colisée, du Mont Palatin et du
Forum
L’hébergement dans le centre historique de la ville

Niveau photo : Tous niveaux. Chacun progresse quel que soit son niveau de départ.
Thèmes : architecture, scènes de rue, photo de nuit, paysage urbain
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 tout au long du voyage. Les sessions techniques ne sont pas
pré-programmées mais elles seront proposées et adaptées pendant tout le séjour.

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.

Accueil à l'aéroport de Rome dans l’après-midi puis transfert vers le centre historique pour rejoindre votre hôtel.
Autour d’un apéritif, le photographe vous présentera le programme et tout le monde pourra faire connaissance.
Les échanges pourront continuer lors du diner en ville.
Repas : apéritif et diner
Hébergement : Hôtel

Après le petit déjeuner, en route pour une balade photo autour du célèbre quartier du Forum pour découvrir les
vestiges de la Rome Impériale : temples, cirques, basiliques, statues ! La Balade photo continue vers le Capitole, de
style colossal, imaginé par Michel Ange. Un passage par le théâtre Marcello, conçu par César.
L’après- midi, retour à l’hôtel pour un moment de détente. Les uns pourront se reposer, les autres pourront en
profiter pour traiter quelques photos ! En fin de journée, direction le Quartier du Colisée, le plus grand amphithéâtre
de Rome. Vous en profiterez pour vous essayer aux photo « coucher de soleil » et l’heure bleue avec en décor ce
magnifique décor.
Diner et retour à l’hôtel.
Repas : petit-déjeuner, déjeuner et diner
Hébergement : Hôtel

Après le petit déjeuner, direction la « Fontaine de Trévis » et non loin de là, direction le Palazzio Quirinale, siège
de la présidence, offrant une vue superbe sur la ville et qui accueille un très bel ensemble de bâtiments
prestigieux. Puis balade découverte autour du quartier du Panthéon. Le panthéon, construit sous le règne
d’Hadrien en 125, a la particularité d’avoir la partie centrale ouverte sur le ciel ! Exploration des églises, places,
ruelles du quartier et découvrir des œuvres de Michel Ange, Filippino Lippi, du Bernin ….
Direction la Piazza Navona pour le déjeuner, et balade photo en début d’après-midi dans ce quartier dont la célèbre
fontaine des 4 fleuves ! Dans l’après-midi, retour à l’hôtel pour se reposer.
En fin de journée, direction le pont « Umberto I » et montée sur la terrasse su Castel San Angelo pour une vue
panoramique de la ville et du Vatican. Ensuite positionnement pour réaliser le plus connu des couchers de soleil sur
« Saint Pietro » et les bords du Tibre.
Repas : petit-déjeuner, déjeuner et diner
Hébergement : Hôtel

Après le petit déjeuner, direction la cité du Vatican pour la visite du musée et l’arrivée sur la Chapelle Sixtine (Photo
interdite). Vous découvrirez le fameux Escalier de « Bramante » ! Découverte de la Basilique et de l’immense place
Saint Pierre avec sa colonnade du Bernin et 140 statues de saints.
Déjeuner puis retour à l’hôtel pour un moment de détente.
En fin de journée, balade et découverte des alentours de la Piazza del Popolo et finir vers le Pincio en fin de journée,
pour admirer et photographier le coucher du soleil depuis ce belvédère !

Repas : petit-déjeuner, déjeuner et diner
Hébergement : Hôtel

Après le petit déjeuner, direction le parc de la villa Borghese et découvrir le jardin des agrumes, le temple
d’Esculapaio et son lac, écouter les jeux d’eau des fontaines … Le vert des pins parasols du parc contrastent avec
les ocres et les rouges de la ville.
Puis retour par la via veneto et la piazza Barberini pour prendre les dernières photos de la belle capitale italienne
et se plonger une dernière fois dans l’ambiance dolce vita et la douceur de vivre !
Déjeuner en ville puis transfert vers l’aéroport pour le vol du retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remarques sur le niveau/rythme
Ce séjour est accessible à tous. Le rythme est soutenu pour profiter au maximum de la ville et des belles
lumières. De nombreux moments de détente sont néanmoins prévus.
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier cet
itinéraire.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français.
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Les voyageurs se rendant en Italie doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport valide
Coordonnées Ambassade : 51, rue de Varenne 75007 Paris – tél. +33 (0)1 49 54 03 00

Il n'est pas exigé de vaccination à l'entrée dans le pays.

Vous serez logés dans un hôtel ou B&B dans le centre historique de Rome.

Les petits déjeuners seront pris en ville ou à l’hôtel ou au B&B. Les déjeuners et diners seront pris au
restaurant. Les boissons ne sont pas incluses.

Pendant tout le voyage, vous serez accompagné par le photographe.

Un transfert de et vers l’aéroport est prévu dans votre séjour (nous vous donnerons une heure et un lieu
de RDV à l’aéroport). Les déplacements en ville se feront à pieds, en bus et taxi.

Pas de décalage entre la France et l’Italie.

Le courant est du 220 V comme en France.

En mai, Rome bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ 8/9 heures par jour. Les températures
moyennes sont comprises entre 18°C et 28°C. Il peut donc faire chaud à cette période de l’année.

Matériel recommandé
Le Workshop est ouvert à tous les équipements, toutes marques confondues.
•
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
couchers de soleil mais pas du tout indispensable)
•
Plusieurs cartes mémoires et sauvegarde, batteries et chargeur de batterie
•
Un trépied (dans le bagage en soute)
•
des filtres ND et GND si vous avez
•
Kit de nettoyage, chiffonnette et pinceau doux
•
Un sac à dos photo ou sac photo d’épaules

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 voyage.

1299 €
Le
•
•
•
•
•
•

prix comprend :
Transfert aéroport/hôtel Rome aller et retour (un point de rdv sera fixé à l’aéroport)
Hébergement en hôtel ou B&B, en base chambre double
Les repas comme indiqué à l'itinéraire
L’accompagnement par un photographe professionnel
Une carte de transports publics (métro, tram et bus)
Les entrées aux musées du Vatican et chapelle Sixtine, les entrées au Colisée/Forum et Mont Palatin, les
entrées au Palais Quirinale

Le
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
Le vol international Paris/Rome
Les dépenses personnelles et Les pourboires
Les boissons
Les assurances

Options :
•
Chambre individuelle : nous contacter
•
Vol international : nous contacter
Taille minimale du groupe : 4 personnes et maximale : 8 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.

Contactez-nous
• au 01 73 74 54 62
• par e-mail: contact@worldwayphoto.fr
Réservez sur
https://worldwayphoto.fr/voyage/35/rome
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