Voyages photos
par Michael Portillo
- catalogue 2020 -

UN VOYAGE PHOTO C'EST QUOI ?
À travers ces circuits d'exception je vous propose de partir avec moi photographier certains des plus
beaux endroits de la planète en suivant un itinéraire spécialement conçu pour la photographie. Les
journées sont organisées pour être aux meilleurs endroits aux meilleurs moment, lorsque la lumière est
la plus propice à la pratique de la photographie.
Je vous accompagne donc tout le long du séjour pour vous donner mes conseils techniques et terrains
afin que vous réalisiez les meilleures photos possibles. Ces voyages sont proposés en petit groupe (68 personnes maximum) afin d'offrir une expérience de partage entre passionnés tout en conservant un
encadrement individualisé.

QUELLES SONT LES DESTINATIONS PROPOSÉES ?
Aujourd'hui je vous propose 4 destinations aux profils très différents : un voyage en Slovénie, accès
sur la photographie de paysages et de nature, une expérience à Bali & Java orientée vers la photo de
scènes de vie, de portraits et de paysages bien sûr, un séjour "cityscape" à Lisbonne pour les
photographes urbains (mais pas que) et un workshop au Bassin d'Arcachon et son environnement
unique au monde. Quatre destinations, quatre ambiances !

QUI SONT MES PARTENAIRES ?
Afin de vous offrir les meilleures prestations je me suis entouré de prestataires reconnus pour leur
professionnalisme. Je vous propose donc mes voyages photo en Slovénie et à Lisbonne en partenariat
avec Graine de Photographe, le leader des cours photo en France, et Worldway Photo, agence
spécialisée en voyages photo. Quant à Bali c'est l'agence de voyages Bali Autrement, implantée sur
place depuis 20 ans, qui m'apporte son aide dans l'organisation du séjour.
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À QUI S'ADRESSENT CES VOYAGES ?
Les voyages que je propose sont accessibles pour tous. Si vous êtes débutant vous apprendrez sur
place les rudiments de la photographie et la mise en pratique immédiate boostera votre
apprentissage. Si vous êtes un photographe confirmé ce voyage sera l'occasion de sortir de votre
zone de confort et d'essayer de nouvelles techniques. Je vous apporterai également ma
connaissance du terrain, car chacun des itinéraires proposés a fait l'objet de repérages minutieux sur
place.

POURQUOI PARTIR AVEC MOI ?
Voilà quelques avantages de tenter l'aventure d'un voyage photo avec moi :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

des itinéraires hors des sentiers battus
un encadrement par un photographe professionnel
un formateur expérimenté et pédagogue
des voyages encadrés par des prestataires reconnus
une expérience en petit groupe, très individualisée
un formateur très habitué à voyager
un accompagnement avant et après le voyage
des moments de partage et d'échanges
et surtout de la bonne humeur !!
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Slovénie
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VOYAGE PHOTO SLOVENIE – 9 jours / 8 nuits
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« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard »
John Stuart Mill
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Un voyage nature, au coeur du parc du Triglav
➔ Un séjour axé sur la photographie de paysages qui vous fera

découvrir le parc national du Triglav, classé réserve de
biodiversité par l'UNESCO.

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

➔ L'encadrement par un photographe professionnel

➔ L'occasion de découvrir l'une des natures les plus préservées

d'Europe. Forêts, lacs, montagnes, canyons, rivières, il y en a
pour tous les goûts !
➔ Les compétences et le professionnalisme de Worldway Photo et

Graine de Photographe dans l'organisation du voyage.
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Itinéraire du séjour

1

Détail du programme
➔ Admirer le lac de Bled et son île depuis les hauteurs
➔ Regarder le lever du soleil depuis les bords du lac de Bohinj
➔ Explorer les étroites gorges de Vintgar, Mostnica et Tolmin
➔ Contempler les montagnes se reflétant dans le lac de Jasna
➔ Se balader dans la réserve naturelle de Zelenci
➔ Observer le ciel étoilé des Alpes slovènes
➔ Faire escale en Italie aux sublimes lacs de Fusine
➔ Emprunter la route du col de Vrsic pour de belles vues sur les montagnes
➔ Emprunter un pont suspendu traversant la rivière Soca
➔ Profiter des cascades de Pericnik, Virje et Kozjak
➔ Monter jusqu'au col de Mangart pour admirer le coucher du soleil
➔ Découvrir les églises de St Primoz et St Thomas perchées sur leurs collines
➔ Flâner dans les rues pittoresques de la capitale Ljubljana

Michael Portillo | Photography - +33 6 34 17 07 42 – contact@michael-portillo.com – www.michael-portillo.com

Focus sur la photo
➔ Niveau requis : accessible aux photographes débutants ou confirmés
➔ Thèmes variés : paysages, nature, photo de nuit, levers / couchers de soleil ...
➔ Techniques abordées : pose longue, panorama, profondeur de champ, bracketing, 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

4-5 pers.

6-8 pers.

Supp. single

18 avril 2020

26 avril 2020

1 699 €

1 580 €

+300 €

Le prix comprend : Les ateliers photo, les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe professionnel
francophone. Les hébergements en hôtel, pension ou chalet en chambre double ou triple de base (option single possible en supplément). Les repas
dont les petits déjeuners. Tous les transports terrestres en véhicule privatif 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 boissons et les dépenses
personnelles. Toute prestation optionnelle ou non précisée dans le programme. Les pourboires et les assurances voyages. Le supplément single.
Découvrez toutes les modalités sur www.worldwayphoto.fr

Rendez-vous sur mon site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :
www.michael-portillo.com/voyage-photo-slovenie/
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Bassin d'Arcachon
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VOYAGE PHOTO BASSIN D'ARCACHON – 4 jours / 3 nuits

DÉPA

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard »
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Un environnement unique, entre ciel et terres
➔ Ce séjour vous fera découvrir un environnement unique au monde

et s'axera autour de la photographie de paysages pour
immortaliser la nature singulière du Bassin.

(Michael
Portillo – www.michael-portillo.com) au sein d'un groupe limité à
6 personnes, pour une gestion plus personnalisée.

➔ L'encadrement par un photographe professionnel

➔ De nombreux spots photos à découvrir et une grande variété de

paysages (plages, dune du Pilat, marécages, forêt, lagunes,
etc ...)
➔ Les compétences et le professionnalisme de Worldway Photo et

Graine de Photographe dans l'organisation du voyage.
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Spots photo du Bassin d'Arcachon

1

Détail du programme
➔ faire l'ascension de la Dune du Pilat au lever du soleil
➔ visiter les villages pittoresques du Canon et de l'Herbe et leurs parcs à huîtres
➔ monter au sommet du phare du Cap Ferret avec vue sur la Dune
➔ contempler le coucher de soleil depuis l'une des magnifiques plages du Bassin
➔ embarquer pour une sortie bateau à la découverte du Banc d'Arguin et de l'île aux Oiseaux
➔ déguster les délicieuses huîtres du Bassin dans l'un de ses ports ostréicoles
➔ déambuler dans les rues d'Arcachon et le long de son bord de mer
➔ se rendre à la pointe du Cap Ferret où gisent des blockhaus de la 2nd Guerre Mondiale
➔ photographier le wharf de la Salie au coucher du soleil
➔ profiter des ciels étoilés du Bassin pour vous initier à l'astrophotographie
➔ découvrir les paysages des près salés de Gujan Mestras
➔ se balader dans le port de l'Aiguillon pour découvrir les pinasses, bateau typique du Bassin
➔ jouer avec les vagues des plages du Pyla-sur-Mer pour des photos en pose longue
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Focus sur la photo
➔ Niveau requis : accessible aux photographes débutants ou confirmés
➔ Thèmes variés : paysages, nature, astrophotographie, levers / couchers de soleil ...
➔ Techniques abordées : pose longue, panorama, profondeur de champ, bracketing, gestion de

la lumière,photo de nuit, 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

4-6 pers.

Supp. single

21 mai 2020

24 mai 2020

995 €

+175 €

Le prix comprend : Les ateliers photo, les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe professionnel
francophone. Les hébergements en hôtel en chambre double de base (option single possible en supplément). Les repas dont les petits déjeuners.
Tous les transports terrestres en véhicule privatif y compris les transferts depuis / vers l'aéroport. Une sortie en bateau est également incluse.
Le prix ne comprend pas : L'acheminement jusqu'à Bordeaux. Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation optionnelle ou non
précisée dans le programme. Les pourboires et les assurances voyages. Le supplément single. Découvrez les modalités sur www.worldwayphoto.fr

Rendez-vous sur mon site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :
www.michael-portillo.com/voyage-photo-bassin-arcachon/
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Lisbonne
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VOYAGE PHOTO LISBONNE – 5 jours / 4 nuits
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« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard »
John Stuart Mill
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Explorez la ville aux 7 collines
➔ Un séjour pour découvrir la capitale portugaise, surnommée la

ville aux 7 collines, en parcourant ses nombreux spots photos. Un
voyage véritablement cityscape, mais pas que !

(Michael
Portillo – www.michael-portillo.com) au sein d'un groupe limité à
6 personnes, pour une gestion plus personnalisée.

➔ L'encadrement par un photographe professionnel

➔ Exploration des différents quartiers de la ville, du pittoresque

Alfama à l'ultra moderne Parque das Naçoes en pensant par
l'historique Belem et le dynamique Chiado.
➔ Les compétences et le professionnalisme de Worldway Photo et

Graine de Photographe dans l'organisation du voyage.
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Carte des spots photos à Lisbonne

1

Détail du programme
➔ arpenter les ruelles sinueuses de l'Alfama
➔ embarquer à bord du pittoresque tram n°28
➔ observer le coucher du soleil depuis l'un des miradors de la ville
➔ découvrir la LX factory, quartier alternatif et repère d'artistes
➔ contempler le lever du soleil derrière le pont Vasco de Gama
➔ se balader le quartier ultra-moderne du Parc des Nations
➔ déguster les célèbres pasteis de nata dans le quartier de Belem
➔ explorer le quartier "urbex" au pied du Cristo Rei
➔ grimper sur l'une des collines de la ville pour admirer le pont du 25 avril
➔ admirer l'architecture du musée du MAAT au lever du soleil
➔ photographier la ville de nuit en poses longues
➔ déambuler dans les ruelles autour de la place du Commerce
➔ flâner au soleil sur les bords du Tage avant d'embarquer dans un ferry
➔ profiter des célèbres monuments telle que la Tour de Belem
➔ emprunter un funiculaire pour remonter une petite ruelle cachée

Michael Portillo | Photography - +33 6 34 17 07 42 – contact@michael-portillo.com – www.michael-portillo.com

Focus sur la photo
➔ Niveau requis : accessible aux photographes débutants ou confirmés
➔ Thèmes variés : architecture, street photography, paysage, photo de nuit, levers de soleil ...
➔ Techniques abordées : pose longue, panorama, profondeur de champ, bracketing, 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

4-6 pers.

Supp. single

03 avril 2020

07 avril 2020

1 250 €

sur demande

Le prix comprend : Les ateliers photo, les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe professionnel
francophone. Les hébergements en appartementl en chambre double de base (option single possible en supplément). Les repas dont les petits
déjeuners. Tous les transports terrestres en taxi ou transport public et les transferts depuis / vers l'aéroport.
Le prix ne comprend pas : L'acheminement aérien jusqu'à Lisbonne. Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation optionnelle ou non
précisée dans le programme. Les pourboires et les assurances voyages. Le supplément single. Découvrez les modalités sur www.worldwayphoto.fr

Rendez-vous sur mon site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :
www.michael-portillo.com/voyage-photo-lisbonne/
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Bali et Java
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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 mon site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :

Vous êtes intéressés par un de mes voyages ?
Alors contactez moi pour obtenir plus d'informations et connaître les
modalités de réservation :
contact@michael-portillo.com
06.34.17.07.42
www.michael-portillo.com

Michael
DENPASAR,
Portillo |Bali,
Photography
80361, Indonésie
- +33 6 34
- +62
17 07
36142
738464
– contact@michael-portillo.com
– contact@baliautrement.com
– www.michael-portillo.com
Bali Autrement

