
 

• Une découverte en toute intimité de la ville en petit 

groupe 

• Une variété des thèmes photos : urbain, paysage, 

architecture, scènes de rue 

• Des shootings photos aux levers et couchers du soleil  

• L’hébergement au cœur de Lisbonne dans le centre 

historique  

 

• Niveau photo : Tous niveaux 

(savoir maitriser les réglages 

de base en mode AV et M)  

• Thèmes : architecture, photo 

de nuit, pose longue (trams), 

street photo / urbex, levers / 

couchers de soleil, paysages 

urbains 

 

Lisbonne, la ville aux 7 collines  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• 5 JOURS 

• NIVEAU PHYSIQUE 

• NIVEAU CONFORT 

• 6 PERSONNES  

• DATES : du 3 au 7 avril 2020 

• PRIX : 1 250 € 

 

 



 

 

Accueil à l'aéroport de Lisbonne dans l’après-midi puis transfert vers le centre 
historique pour rejoindre l’appartement. Autour d’un apéritif, Antonio vous 
présentera le programme et tout le monde pourra faire connaissance. Les 

échanges pourront continuer lors du diner en ville.  
 

  

 

Lever très tôt puis direction le Pont Vasco de Gama pour un shooting au lever 

du soleil. Puis balade dans le parc des Nations, nous ferons un passage par la 

Gare do Oriente.  

Retour pour le petit déjeuner. Balade découverte de la ville dans la matinée. 

Après un déjeuner en ville, retour à l’appartement pour un moment de 

détente.  

En fin de journée, nous partons pour une balade en mode photos de rue le 

long de la ligne de Tram 28, pour arriver sur le spot du soir Miradouro da 

Sanhora do Monte (le point le plus haut de Lisbonne). Session au coucher du 

soleil avec une vue magnifique sur la ville aux 7 collines. Puis retour à 

l’appartement, dépôt du matériel et Diner.  

 

  

 

Lever très tôt et direction le Miradouro Sao Pedro da Alcantara pour un lever 

de soleil en photo ! Puis balade le long de la ligne historique du Tram 28 et 

passage par le Funiculaire Da Bica. Après le déjeuner en ville retour à 

l’appartement pour un moment libre et de détente. En fin de journée, 

direction le quartier de Belem avec coucher de soleil sur le célèbre spot de la 

Tour de Belem et la fondation Champalimaud. Diner  

 

Spot très matinal avec un lever aux aurores puis direction le parc des nations 

et la Gare do Oriente pour le shooting au lever du soleil. Balade en ville dans 

la matinée puis déjeuner en centre-ville. Retour à l’appartement pour une 

bonne sieste ou un moment de détente et sauvegarde des photos. Départ en 

fin de journée pour le Quartier do Bairro Alto, balade en mode street photo et 

arrivée au Funiculaire Da Gloria et Funiculaire da Lavra  

 

 
 

Dernier lever de soleil en direction du quartier du Pont du 25 Avril. Puis 

balade dans le quartier de Belem avec le passage par la pasteleria de Belem 

et dégustation des meilleures pasteis de Nata de la ville ! Déjeuner en ville  

puis transfert vers l’aéroport pour le vol du retour 

 
 
 
 

 

Diner 

Appartement  

30 minutes 

heures 

petit déjeuner, 

déjeuner et diner 

Appartement 

1 heure 

petit déjeuner 

déjeuner, diner 

appartement 

petit déjeuner 

déjeuner et diner 

appartement 

petit déjeuner, 

déjeuner  

30 min  



 

 
Remarques sur le niveau/rythme 
Ce séjour est accessible à tous. Le rythme est soutenu pour profiter au maximum des levers et couchers du 
soleil. De nombreux moments de détente sont néanmoins prévus.  
Les sessions techniques ne sont pas pré-programmées mais elles seront proposées et adaptées pendant tout 

le long du séjour.  
 
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 au Portugal doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport valide 
Coordonnées Ambassade : Ambassade du Portugal 1, Rue de Noisiel – 75 016 Paris - 01 47 27 35 29  
 

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

 

       
Vous serez logés dans un grand appartement dans le centre historique de Lisbonne, disposant, outre des 
chambres, d’un grand espace de vie pour pouvoir faire les sessions techniques en toute convivialité et 

facilement. 
 

        
Les petits déjeuners seront pris en ville, ainsi que les déjeuners et diners. Le photographe vous fera 
découvrir les spécialités culinaires portugaises dans des endroits authentiques ! 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 point de 
RDV à l’aéroport.  
Les déplacements en ville se feront à pieds, en métro, tram, bus et taxi.  

 

 
Il y a 1h de décalage entre la France et le Portugal. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 11h à Lisbonne. 

 

 
Le courant est du 220 V. Les prises sont de type continental, comme en France. 

 

 
Lisbonne possède un climat océanique, doux et humide. Les hivers sont frais et assez pluvieux et les 
journées d’été sont très agréables, grâce à l’air frais qui vient de l’océan Atlantique. Entre les mois de mai et 
octobre, le climat est chaud et sec.  
 



 

      
 

        

Matériel recommandé 
Le Workshop est ouvert à tous les équipements, toutes marques confondues. 

 
Pour vous garantir une certaine qualité de formation, il est préférable de disposer d'un pack matériel minimum, 
à savoir : 
- Un boitier réflex,  

- Une télécommande 
- Un objectif grand angle avec une distance focale mini entre 14 à 24 mm, un téléobjectif avec une distance 

focale maxi entre 105 à 200 mm.  
- Un filtre Gris Neutre (ND) à forte densité pour les effets de pose longue, vissant ou sur porte-filtre. 
- Un trépied + Rotule garantissant une bonne stabilité lors des poses longues 
- Un ordinateur portable, si vous en avez un, avec logiciel Lightroom et Photoshop installés. 

 
Les prochains départs de ce voyage (informations au 08/05/2018) : 

 
 

   
 

 
Pour un tarif avec vol, veuillez l’indiquer dans le formulaire de réservation 

 

Le prix comprend : 
• Transport aéroport/appartement aller et retour  

• Hébergement en appartement, en base chambre double 

• Les repas comme indiqué à l'itinéraire    
• L’accompagnement par un photographe professionnel 
• Une carte de transports publics et les taxis  

 
 
Options : 

• L'assurance voyage : Assurance Multirisque (3,70% du prix du voyage) ou Assurance annulation (2,50% 
du prix du voyage) 

• Vol International : vous souhaitez que l’on réserve votre vol ? Précisez-le dans le formulaire de 
réservation.  

 
 
Taille du groupe : 6 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. 
 
 
 
 
 

Le prix ne comprend pas : 
• Le vol international 

Paris/Lisbonne 

• Les dépenses personnelles 

• Les boissons 
• Les pourboires 

 



 

 
 
 

Contactez-nous 

• au 01 73 74 54 62 

• par e-mail: contact@worldwayphoto.fr 

 

Réservez sur  

https://worldwayphoto.fr/voyage/65/lisbonne 
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