Votre guide photographe : Loïc Perron
email : loicperron1@gmail.com
tel : 06 82 91 86 38

Italie – Cinque Terre
5 jours

Voyage Photo 5 jours - Cinque Terre
Ateliers photo de rue, photos de nuit à l’heure bleue

Découvrir les Cinque Terre
Faut-il encore présenter les Cinque Terre aux noms qui chantent ? Monterosso, Vernazza,
Riomaggiore…
Spécialiste des Cinque Terre, vous propose pendant ce stage des balades insolites dans les terrasses
de vignes et d’oliveraies surplombant la mer, des ateliers « créativité et photo de rue », et bien sûr
les meilleurs spots pour les photos de nuit !
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Une version originale des Cinque Terre à ne pas manquer !

Les plus de ce voyage :







Hébergement à Levanto, le 6ème village des 5 Terres à découvrir !
Excursion panoramique dans les terrasses d’oliviers et de vignes surplombant la mer et les
villages.
Apprentissage de la photo de rue : cours photo en salle (cadrage et composition, maîtrise de
la lumière, comment raconter une histoire en photo)
Ateliers photo de rue : ateliers de créativité, en collectif et en individuel, pour vous
accompagner vers des photos personnelles et originales.
Sessions couchers de soleil / heure bleue sur les villages depuis les meilleurs spots
L’assurance des meilleurs spots photo par un photographe pro ayant une parfaite
connaissance des 5 Terres !

Apports photo
Les Cinq Terres vous offriront un terrain de jeu idéal pour vous initier ou vous perfectionner dans
deux pratiques photo : les photos au coucher du soleil et de nuit sur la mer, et bien sûr la photo de
rue.
Je vous propose dans ce stage un véritable apprentissage de la photo de rue : cours photo, astuces
de prise de vue, ateliers de créativité pour vous accompagner vers des photos personnelles et
originales.
Ateliers de critique photo sur les photos réalisées au cours du stage.
Le stage est ouvert à tous, les photographes débutants pourront bénéficier d’une séance « off » pour
une mise à niveau, et bien-sûr un suivi personnalisé sur le terrain !

L’avis du guide photographe :
Ces villages et leurs petits ports en bord de mer méritent amplement leur réputation ! Chaque village
a sa personnalité, et après de multiples voyages là-bas, le plaisir est toujours intact de découvrir de
nouveaux lieux, de nouveaux moments de vie dans ces villages… Et le charme de la mer opère
toujours ! Les Cinque Terre sont aussi une très belle école de photo de rue, venez vous y essayer !
Loïc Perron

Programme au jour le jour :
Jour 1 - Nuit à Levanto. Vol Paris – Pise et trajet Pise-Levanto en train (non compris dans le tarif).
Premières séances de prises de vues en soirée dans le village de Levanto selon les horaires d’arrivées.
Jours 2 à 4 - Nuit à Levanto. Déplacements en train et à pied.
Cours photo : Composition d’image et techniques spécifiques liées à la destination : architecture,
photo de rue, photo de nuit…
Prises de vues dans les cinq villages des Cinque Terre aux lumières de l’aube et jusqu’en fin de
journée. Excursion panoramique dans les terrasses d’oliviers et de vigne surplombant la mer et les
villages. Architecture typique, cultures en terrasses, petits vignobles, ruelles, ports aux embarcations
colorées, bord de mer…
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Jour 5 - Déplacements en train et à pied. Prises de vues le matin. Départ après le déjeuner.
Trajet Levanto-Pise en train et Vol Pise – Paris (non compris dans le tarif).

Matériel Photo
Votre appareil – reflex, hybride, bridge, voire compact si vous débutez – convient dès lors que vous
pouvez régler vous-même les paramètres d’exposition (vitesse, diaphragme, sensibilité). Toutefois
vous profiterez mieux du stage avec un appareil reflex ou hybride.
Vous utiliserez couramment des objectifs allant du grand angle (24mm ou moins) au 200 mm. Un
trépied est nécessaire pour les séances de photo de nuit dans les villages. Préférez-le léger si
possible, car vous aurez parfois à le porter en journée avant les séances de photo de nuit. Le stage
sera aussi l’occasion de vous familiariser avec les filtres si vous en avez : polarisant, filtres gris
neutres, filtres gris dégradés.
Portage : prévoyez un sac à dos photo confortable, car vous aurez à le porter pendant nos
déplacements à pied dans les villages.
Vous avez un doute sur votre matériel photo ? Contactez-moi, je suis là pour vous conseiller !

Condition physique
Ce stage est accessible à tous. A noter : pendant ce séjour, vous marchez beaucoup à pied en portant
votre matériel photo dans les villages. Certains villages sont à flanc de colline et donc avec des ruelles
en pente et des escaliers de pierre : chaussez-vous confortablement !. Vos journées sont par ailleurs
denses ! Nous commençons tôt pour bénéficier du calme dans les villages, et photographions jusqu’à
la nuit. Des temps libres peuvent être programmés en journée pour que chacun se repose et soit en
forme aux séances photo suivantes. Si vous êtes sujet à des contraintes ou soucis physiques
particuliers, merci de me le signaler au moment de l’inscription.

Dans vos bagages
Vêtements : des vêtements assez légers pour la journée où les températures sont agréables.
En soirée, polaire / veste, les températures pouvant être fraîches en automne. Prévoir un vêtement
imperméable en cas de pluie.
Chaussures : des chaussures confortables pour marcher toute la journée dans ruelles et escaliers de
pierre des villages ou sur les petits sentiers des terrasses.
Pour dormir : les draps et les couvertures sont fournis par l’hôtel.
Toilette : le linge de toilette est fourni par l’hôtel.
Argent : euros. Vous aurez accès à des distributeurs à Levanto si besoin.
Et aussi… chapeau, lunettes de soleil !
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Informations pratiques :
Lieu : Cinque Terre (Ligurie, Italie)
Deux départs :
– du 07 au 11 juin 2019
– du 24 au 28 octobre 2019
Durée : 5 jours, 4 nuits
Accès : rdv à l’hébergement ou sur demande à la gare de Levanto.
Hébergement : en hôtel à Levanto. Chambres doubles avec salle de bain privative ou partagée.
Repas : au restaurant. Pique-nique possible.
Transport : Déplacements quotidiens sur place en train au départ de Levanto et à pied dans chaque
village.
Public : photographes débutants à confirmés
Participants : 4 à 8
Prix : 07 au 11 juin : 970 € tout compris (hors vol et train depuis Pise).
24 au 28 octobre : 930 € tout compris (hors vol et train depuis Pise).
Le prix comprend : l’animation photo du stage, l’hébergement, les repas et les déplacements en train
entre les villages pendant le stage.
Non compris : votre trajet aérien et en train jusqu’au lieu de RDV à Levanto ; boissons, excursions
non mentionnées ; vos assurances complémentaires (annulation, assistance rapatriement).

Inscription
Votre inscription est à effectuer auprès de notre agence partenaire PEDIBUS.
Merci de prendre contact avec votre guide photographe :
Loïc Perron, 06 82 91 86 38 – loicperron1@gmail.com

Assurances
Conformément à la réglementation en vigueur, PEDIBUS est assuré en Responsabilité Civile
Professionnelle (MMA – Assurances Piquet-Gonthier, Bp 27, 69921 Oullins cedex). Cependant,
chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie
individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir
avant ou pendant la randonnée ou le voyage.
En outre, PEDIBUS propose une assurance multirisque annulation, frais de recherche et secours,
assistance rapatriement, interruption de séjour. Elle est facturée séparément (3,9% du coût du
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance (détails sur
demande).
Si vous êtes déjà assuré, nous vous demandons avant votre départ l’attestation fournie par votre
assureur de votre couverture en assistance, secours et rapatriement pour cette destination et pour la
durée du voyage, comportant le numéro du contrat, les garanties couvertes et le numéro d'appel
24h/24 en cas de sinistre. Ces assurances sont obligatoires pour la sécurité du voyageur.
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Un Œil sur la Nature
Voyage commercialisé en partenariat avec PEDIBUS
Maison du Rosaire - 73670 Saint Pierre d'Entremont
PEDIBUS sarl au capital de 8000€ - RCS de Chambéry n°507768919
Agence de voyages IM073100009
Siret - 50776891900015 / TVA - FR48507768919
Garantie Groupama - 5 rue du centre – 93199 Noisy le Grand cedex
RCP – MMA - Assurances Piquet-Gonthier - BP 27 - 69921 Oullins cedex
pedibus@pedibus.org
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