Au coeur du parc du Triglav
•

9 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE

•

NIVEAU CONFORT

•

4 à 8 personnes

•

DATES :
du 10 au 18 octobre 2020

o

COMPLET
Nouvelles dates du 24 oct au

o

1er nov 2020
•

TARIF : à partir de 1 599 €

•

Un voyage de 9 jours spécialement dédié à la photo
de nature et de paysages, aux couleurs d'automne

•

Au programme : découverte des lacs, montagnes,
rivières, cascades, forêts du parc national du Triglav,
avec de nombreux shootings photo aux levers et
couchers du soleil

•

Un

accompagnement

par

Michaël

Portillo,

photographe pro, qui vous partagera sa passion de la
photo, des voyages et de la nature.
•

Grand voyageur, il vous emmènera dans les endroits
les plus authentiques de Slovénie capturer leur
beauté !

•

Des

hébergements

écotouristiques,

simples

et

confortables, en harmonie avec la thématique du
séjour

• Niveau photo : accessible aux
débutants / intermédiaires, la
maîtrise, au moins, des modes de
priorité vitesse et profondeur de
champ est recommandée
• Thèmes : paysages (montagne,
cascades, rivières…)
• Côté technique : pose longue,
panorama, bracketing, composition,
gestion de la lumière, utilisation des
filtres, photographie de nuit et
astrophotographie…
• 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

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.

1H
Chalet / pension

Arrivée en début d'après-midi à Ljubjana puis départ pour le lac de Bled !
L'après-midi : installation à l’hôtel à Bled puis briefing / présentation du séjour.
Michaël vous proposera une 1ère séance photo au coucher du soleil au bord du
lac de Bled.

Diner

Diner et nuit aux environs de Bled

1H

Réveil tôt pour aller photographier le lever du soleil sur le lac de Bled. Puis
découverte des différents points de vue sur le lac depuis les hauteurs et tour
des spots photos autour du lac. Après le déjeuner, balade dans les gorges de
Vintgar. Diner et nuit aux environs de Bled

Chalet / pension
Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

1H
Chalet / pension

Découverte d'un nouveau spot photo au lever du soleil au bord du lac de Bohinj et
découverte des différents spots autour du lac L'après-midi, balades dans les gorges
de Mostnica.

Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

En fin de journée, session photo au coucher du soleil au bord du lac de Bohinj
Diner et nuit aux environs de Bled

1H

Une nouvelle séance photo au lever du soleil sur l'église St Primoz de Jamnik.
Puis direction le nord-est de la région du parc national.

Chalet / pension

L'après-midi, découverte des cascades de Pericnik.
En fin de journée et nuit : photo de nuit à Jasna ou dans la réserve de Zélenci

Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

Diner et nuit dans le nord-est du parc national vers Kranjska Gora

1H
Chalet / pension

Nouveau lever du soleil sur lac de Jasna, puis direction la réserve de Zelenci et
les cascades région nord-est.
En fin de journée, shooting au coucher de soleil sur le lac de Jasna.
Diner et nuit dans le nord-est du parc national vers Kranjska Gora

Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

1H
Chalet / pension
Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

Lever du soleil sur lago di Fusine en Italie ! Puis balade autour des 2 lacs
L'après-midi, traversée du col de Vrsic en voiture avec différents spots photos
puis route vers Bovec pour diner et passer la nuit

1H
Chalet / pension

La matinée, direction les cascades de Virje et tour des différents spots photos
le long de la rivière Soca.
L'après-midi, découverte du col de Mangart avec coucher de soleil !
Diner et nuit à Bovec

Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

2H
hotel
Petit-déjeuner,
déjeuner, diner

Le matin, en route pour les cascades de Kozjak puis balade dans les gorges
de Tolmin. L'après-midi, direction Ljubljana avec stop photo à l'église St
Thomas Installation à l'hotel à Ljubljana. Le diner sera l'occasion de débriefer
du séjour
Nuit à Ljubljana

30 min
Petit-déjeuner

Découverte libre le matin de la capitale slovène : shopping, balade, repos…
Après le déjeuner libre, route vers l'aéroport et vol pour la France

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.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes
à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des
consulats dans le mois précédent votre départ.

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité jusqu'à la fin du séjour
Fonctions consulaires assurées par l’Ambassade : 28, rue Bois-le-Vent - 75016 Paris - Tel : 01.44.96.50.71
Courriel : vpa@gov.si - Site Web : http://pariz.veleposlanistvo.si/index.php?id=39&L=3

En hôtel, pension, chalet, ferme agrotourisme. En chambres doubles ou triples avec salle de bain privative

Repas pris au restaurant ou à l’hébergement. Possibilités de pique-niques certains déjeuners pour profiter de
la nature et des randos

Un photographe professionnel francophone

Déplacements en van privé tout le long du séjour.

Pas de décalage

220V , pas besoin d’adaptateur

Le Nord-Ouest a un climat alpin avec des températures modérées en été mais froides en hiver. Il peut faire frais
voire froid la nuit en montagne en octobre.

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. (Pensez à prendre un sur-sac pour le
protéger de l’humidité pendant votre séjour sur place s’il n’est pas waterproof)
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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Chaussures de marche imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type
Contagrip ou Vibram
Une veste imperméable, coupe-vent et respirante avec capuche // Une cape de pluie
Une veste chaude : doudoune ou veste gore tex
Des vestes en polaire chaudes
Des tee-shirts voire tee shirt techniques chauds
Pantalons de randonnée
Tenues confortables pour le soir et la nuit
Des lunettes de soleil, casquette/chapeau, foulard
Echarpe, gants, bonnet
Gourde ou thermos
Lampe frontale, avec piles de rechange
Une pharmacie personnelle et médicaments habituels

Boitiers : reflex / hybride
Objectifs : un objectif polyvalent 24-200 mm. Un objectif grand angle 10-24 est un grand plus pour
les paysages et grands espaces !
Cartes mémoires et sauvegarde, batteries et chargeurs de batterie
Un trépied (dans le bagage en soute)
Des filtres ND, GND et polarisant, si vous avez
Télécommande
Kit de nettoyage, chiffonnette et pinceau doux
Un sac à dos photo waterproof (ou déperlant avec une housse anti-pluie)

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.

La Slovénie utilise l’euro. Les distributeurs automatiques (DAB) sont omniprésents en Slovénie. Une carte
Visa/Electron/Plus ou MasterCard/Maestro/Cirrus vous permettra de retirer de l’argent n’importe où. Les
distributeurs des banques Abanka et SKB Banka sont liés aux deux réseaux, mais ceux de certaines banques
plus petites ne sont liés qu’à un seul des deux. Les cartes de crédit Visa, MasterCard/Eurocard et American
Express sont très largement acceptées dans les hôtels, restaurants, magasins...

Dates de voyage :

Prix par personne

À partir de 1 599 €
Le prix comprend :
•
Déplacements en véhicule privé
•
Hébergement en hôtel, pension, chalet en base chambre
double ou triple
•
Les repas mentionnés
•
Encadrement : photographe professionnel

Le
•
•
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
Vol international
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les pourboires
Les assurances
Le supplément single

Options :
•
L'assurance voyage
•
Supplément single : 300 €
NB : si un participant souhaite partager une chambre, nous ferons le maximum pour trouver une personne
du même sexe. Sinon, un supplément « chambre single » s’appliquera.
Taille minimale du groupe : 4 personnes et maximale : 8 personnes.
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/68/slovenie
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