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VOYAGE PHOTO SLOVENIE – 9 jours / 8 nuits

DÉPART10-18 oct. 2020à partir de 1 599 €

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.

➔ 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 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.

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill
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 Itinéraire du séjour

➔   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
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Détail du programme



Date début Date fin 4-5 pers. 6-8 pers. Supp. single

10 oct. 2020 18 oct. 2020 1 699 € 1 580 € +300 €

Dates et prix (par personne)

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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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

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, ...
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