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VOYAGE PHOTO LISBONNE
4 jours / 3 nuits

DÉPART22-25 mai 2022à partir de 999 €

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 ! 

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

➔ 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 Voyages-
Photos.com, agence spécialisée en voyages photos, dans 
l'organisation du séjour.

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill
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Carte des spots photos à Lisbonne

➔   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
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Détail du programme



Date début Date fin Tarif TTC

22 mai 2022 25 mai 2022 999 €

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-lisbonne/
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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 en chambre double. Les repas dont les petits déjeuners. Tous les transports terrestres 
en mini van privatif 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. Découvrez les modalités sur www.voyages-
photos.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, cartes mémoires, kit de nettoyage, sac à dos, ...
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