Un voyage unique, conçu pour la photo
➔

La richesse d'un combiné Bali-Java conçu spécifiquement pour la
photo et abordant des thèmes variés (paysages, architecture,
portraits, scènes de vie, macro ...).

➔

L'encadrement par un photographe professionnel (Michael
Portillo – www.michael-portillo.com) au sein d'un groupe limité à
8 personnes, pour une gestion plus personnalisée.

➔

L'occasion rêvée de découvrir Bali sous un angle inédit afin de
profiter au maximum de ses paysages, des sourires de ses
habitants, de ses temples et de l'authenticité de ses villages.

➔

Tout le savoir-faire de Bali Autrement pour vous faire découvrir le
Bali traditionnel et ses trésors cachés.

Détail du programme
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Découverte des rivages sud, ses belles plages et ses bateaux de pêcheurs traditionnels
Atelier photo guidé au coucher du soleil sur le célèbre temple de Tanah Lot
Balade à travers les rizières verdoyantes de Belimbing et ses villages authentiques
Visite privative de la plantation de café de Kaliklatak lors de votre escale à Java
Ascension nocturne du volcan Kawa Ijen et rencontre avec les mineurs de souffre
Exploration de la réserve de Menjangan en snorkeling ou plongée sous-marine (option)
Navigation en pirogue sur le lac Tamblingan dans la région d'altitude de Munduk
Lever de soleil sur le temple Ulun Danu et ses pagodes flottantes sur le lac Bratan
Etape rafraîchissante dans les cascades rugissantes du centre de Bali
Lever de soleil dans la baie d'Amed à bord d'un bateau de pêche traditionnel
Visite du temple hindousite de Besakih et ses cérémonies religieuses
Rencontre avec les balinais lors des visites du village de Bali Aga et d'un atelier d'ikat
Spectacle de danses traditionnelles à Ubud avec de jolies photos à la clef

Focus sur la photo
➔

Niveau requis : accessible aux photographes débutants ou confirmés

➔

Thèmes variés : paysages, scènes de vie, architecture, portraits, levers / couchers de soleil ...

➔

Techniques abordées : pose longue, panorama, profondeur de champ, bracketing, photo de

nuit, gestion de la lumière, utilisation des filtres, composition, ...
➔

Alternance d'ateliers pratiques et de sessions didactiques (analyse de photos, post-traitement,

notions théoriques, ...)
➔

Matériel requis : boîtier réflex / hybride, objectifs (grand angle + polyvalent), trépied, filtres

(ND, GND, polarisant), batteries et cartes mémoires, kit de nettoyage, sac à dos, ...

Dates et prix (par personne)
Date début

Date fin

4 pers.

6 pers.

8 pers.

14 juin 2020

27 juin 2020

2 580 €

1 980 €

1 680 €

Le prix comprend : Les ateliers photo, les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe professionnel
francophone. Les excursions et visites mentionnées au programme avec un guide local francophone. Les hébergements en chambre double en hôtels
de charme, petits déjeuners inclus. Les déplacements vers les restaurants sélectionnés pour les déjeuners et les dîners. Tous les transports terrestres en
véhicule privatif climatisé avec un chauffeur local, y compris les transferts depuis / vers l'aéroport.
Le prix ne comprend pas : Le transport aérien international ainsi que les taxes aériennes, de sécurité et surcharges. Les déjeuners et dîners dans les
restaurants sélectionnés (en moyenne entre 5 et 10 € par repas). Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation optionnelle ou non
précisée dans le programme. Les pourboires aux guides et chauffeurs. Les assurances voyages. Le prêt de matériel de photographie.

Rendez vous sur notre site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :

