
  

Stage Photo Printemps 2021 
 
 

Présentation du 

stage photo du printemps 2021 
 
 

du 17/04/2021 au 24/04/2021 
 
 

Sud de la France, AUDE, PYRÉNÉES-
ORIENTALES.



  

Techniques photographiques et 
projets développés pendant

le stage photo :

- Définition du sujet et «  Performance Anticipation » 

- Renforcement des Paramètres de PDV

- Renforcement « Expert Auto Focus »

- Renforcement « Expert Exposition »

- Maîtrise de la lumière selon 6 paramètres

- Définition et choix de « La Meilleure Composition »

- Prises de vues en situation de lumière extrême

- La Photo Pose Lente et ses secrets

- Appropriation de « Son Style Photographique »

- Prise en main du boîtier dans son intégralité



Jour 1 
 

- Départ de Montmorency à 9h par avion ou train selon vos 
choix ou par voiture à mes côtés selon conditions
- Éventuels spots photographiques sur le trajet 

- Arrivée sur Port Leucate 
- Réception des lieux, préparation de la semaine

et du ravitaillement 
- Sortie sur le port et dans la ville.



Jour 2 
 

VISITE DE CARCASSONNE 
 

- Visite de Carcassonne 
- Cité de Carcassonne 

- Château de Carcassonne 
- Les remparts, commerces et artisanat



Jour 3

VISITE DES GORGES

- Visite des Gorges du Verdouble
- Caune de l’Arago



Jour 4 
 

VISITE DU PAYS CATHARE 
 

- Gouffre géant de Cabrespine 
- La grotte de Limousis

OU 

- Les 4 châteaux de Lastours
- Cascades



Jour 5

VISITE DE NARBONNE

- Abbaye de Fontfroide
- Halles de Narbonne

- Palais des Archevêques 
- Visite de la ville et visite souterraine de la ville



Jour 6 
 

VISITE DE COLLIOURE 
 

- Galeries d’artistes 
- Château Royal 

- Visite de la ville et Gastronomie 
- Souffleur de verre de Saint André

OU

VISITE DE AMÉLIE LES BAINS ET SES ALENTOURS

- Village artisan ancien
- Urbex

- Arles sur Tech
- Les Gorges de la Fou



Jour 7

PRÉPARATION DU RETOUR ET RETOUR
--------------------------------

Stage Photo Printemps 2021 
Présentation du stage photo du printemps 2021 

Sud de la France, AUDE, PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Tarif et conditions : 

Au jour de l’impression et des recherches effectuées : Séjour du 17 au 24 avril 2021.
Séjour hébergement + Prestation Photo : 900€ (Facture sur demande).

Le prix comprend :

- La préparation et briefing du voyage pour les participants.
- Hébergement dans une villa sur Port Leucate pour 6 nuits.
- Transport par vos soins ou en voiture selon conditions - Port Leucate – Montmorency.
- Prestation Photo pendant tout le séjour comprenant aide, formation, assistance à la prise de vue en groupe sur  
  toutes les activités proposées.
- Guidage par nos soins dans les différents sites selon le programme présenté des visites, promenades et              
  monuments.
- Débriefing du séjour au retour de la formation.

Le prix ne comprend pas :

- Le voyage
- Les repas.
- Les visites et sorties payantes.
- Les transferts vers les différentes activités.
- Les dépenses personnelles.
- Les assurances personnelles.
- Les assurances voyages.
- Les assurances matériels bris, vols, incendies, …
- Tout autre service non mentionné dans les inclusions ci-dessus.

Conditions de paiement :

Le paiement sera effectué dans sa totalité au plus tard 30 jours avant le voyage.
Les réservations sont faites individuellement ou en groupe pour faciliter et regrouper les informations.
Le programme proposé sera effectué quotidiennement en fonction du « rythme des photographes » . Il est 
possible que le programme ne puissent être réalisé en totalité si les photographes souhaitent passer plus de 
temps sur un site pour approfondir la technique, un thème ou un monument majeur. Les mauvaises conditions 
climatiques peuvent engendrer des annulations partielles ou des transformations de dernière minute du 
programme tout au long du séjour.
L’objet de ce voyage est un accompagnement photographique, en aucun cas l’organisation d’un voyage 
touristique. Chacun est responsable individuellement, de sa personne et de ses biens matériels et en aucun cas 
la responsabilité de l’hébergeur et photographe ne pourra être engagée.

Nom et Prénom : Mention « lu et approuvé »

Date :

Signature du participant :
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