Entre ciel et mer
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4 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE

•

NIVEAU CONFORT

•

6 PERSONNES

•

DATES : du 10 au 13 septembre 2020

•

PRIX : à partir de 995 €

La découverte du bassin d'Arcachon en compagnie de
Michaël Portillo, originaire de la région et connaisseur des
meilleurs spots photo.
Une variété des thèmes photo : levers / couchers de
soleil, paysages, pose longue, astrophotographie , identité
culturelle (bateaux, huîtres, villages, etc ...) pour un
workshop complet, qui vous permettra de vous améliorer
sur de nombreux points techniques.
Une sortie privatisée en bateau vous permettra de
découvrir le bassin sous un autre angle et d'exlorer l'île
aux Oiseaux et le banc d'Arguin.
En petit groupe, vous profiterez de ce séjour en toute
convivialité et partagerez des moments uniques autour
d'une passion commune : la photo !
En hôtel 3 étoiles avec piscine, avec tout le confort
nécessaire pour vous reposer et vous réunir lors des
briefings techniques tous ensemble.

•
•

Niveau photo : Tous niveaux
Thèmes : Levers / couchers de
soleil, Paysages, Pose longue,
Astrophotographie, Identitié
culturelle (bateaux, huîtres,
villages, etc ...)

Michaël Portillo est un photographe professionnel français spécialisé en
photographie de paysages et de voyage. Avec près de 50 pays
traversés, ce grand voyageur sillonne les quatre coins du monde pour
dénicher les endroits les plus authentiques et capturer leur beauté.
Les univers de la photographie et du voyage sont donc étroitement liés
pour lui, à tel point qu'il en a puisé sa devise : "Je voyage pour
photographier au même titre que je photographie pour faire voyager".
C'est dans cette optique qu'il a présenté une partie de son travail en 2017
avec l'exposition "Visions d'Asie(s)" à travers laquelle il a cherché à
mettre en évidence la pluralité de ce continent.
Lorsqu'il ne voyage pas Michaël est également formateur photo et a donc l'habitude d'encadrer des groupes.
Partager sa passion et ses connaissances occupe une place importante dans son approche de la photographie.

45 min
Hôtel
Diner

1 heure
Hôtel
Petit-déjeuner,
déjeuner et diner

RDV à la gare de Bordeaux en tout début d'après midi pour prendre la route
direction Arcachon ! Vous vous installerez à l’hébergement où le workshop vous
sera présenté et vous ferez une 1ere mise à niveau technique si besoin. Le dîner
sera l'occasion de faire connaissance ! Puis direction le spot photo sur les près salés
de Gujan Mestras pour le coucher de soleil. En fonction de l'envie du groupe,
astrophotographie sur la plage.

Lever très tôt pour rejoindre le spot photo du lever du soleil à la Dune du Pilat.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner puis briefing technique. Déjeuner puis sortie
en bateau à l'île aux Oiseaux. En fin de journée, coucher de soleil à la plage de la
Salie et astrophotographie sur la Dune du Pilat ou sur la plage

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

50 min
Petit-déjeuner

Lever aux aurores pour aller photographier le lever du soleil au port de
l'Aiguillon. Puis retour à l’hôtel pour le petit déjeuner et briefing technique. En
route pour la visite du Cap Ferret (village, phare, plage du Mimbeau,..). Le
soir, direction la plage de la pointe avec les blockhaus pour le coucher de
soleil ! Et astrophotographie sur la plage de la pointe du Cap Ferret.

Le matin, après le petit déjeuner, débriefing du séjour puis départ pour aller
visiter Arcachon. Après le déjeuner, départ pour Bordeaux pour rejoindre la
gare. Fin du séjour en milieu d'après-midi.

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 3 étoiles avec piscine extérieure. Chambres doubles avec salle de bain privative

La pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du jour de départ. Les boissons ne sont pas incluses
ni le déjeuner du jour 4

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 mai, à Arcachon, les températures vont de 12 à 20 degrés. Ainsi, le climat en mai à Arcachon est
agréable. Il se prête à la pratique d'activités d'extérieur comme les randonnées ou les balades.

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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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
995 €
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
Une sortie en bateau privatisée

Le
•
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
Acheminement jusqu’à Bordeaux
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 : + 175 €
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/66/workshop-photo-a-arcachon
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