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Un environnement unique, entre ciel et terres

➔ Cette Masterclass vous fera découvrir un environnement unique 
au monde et s'axera autour de la photographie de paysages 
pour immortaliser la nature singulière du Bassin.

➔ 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.

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

➔   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
➔   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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Détail du programme



Date début Date fin 4-8 pers.

23 avril 2021 25 avril 2021 499 €

07 mai 2021 09 mai 2021 499 €

Dates et prix (par personne)

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

www.michael-portillo.com
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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. Tous les transports terrestres sur place entre les différents spots.

Le prix ne comprend pas :  L'acheminement jusqu'à Bordeaux. L'hébergement. Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation 
optionnelle ou non précisée dans le programme. Les pourboires et les assurances voyages.

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  conseillé : boîtier réflex / hybride, objectifs (grand angle + polyvalent), trépied, filtres 
(ND, GND, polarisant), batteries et cartes mémoires, kit de nettoyage, sac à dos, ...


