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Le mot du Directeur fondateur
Frédéric Georgens :
« Voyage Passion Photo c'est d'abord un état d’esprit, une ambiance « bon enfant » et une
équipe au service des stagiaires, quel que soit leur niveau. Lors de nos stages, de nos
week-ends ou de nos voyages, ils sont là pour apprendre, pour être écoutés et pour leur
plaisir.
En créant Voyage Passion Photo, j’ai voulu mettre la photo à la portée de tout public et tout
budget afin d’être guidé et conseillé par un professionnel de la photo.
Passionné par la photo et le voyage, j’ai souhaité transmettre mon savoir en créant un
concept permettant à toute personne d’apprendre à se servir de son appareil photo
numérique (compact, bridge, ou reflex) sans être obligée d’avoir un acquis photographique
préalable.
Faire un stage oui… Mais encadré par une équipe de professionnels pédagogues avant
tout. Je tiens beaucoup à cela. C’est ce qui m’apparaît comme le plus important. Les
photographes de l’équipe de Voyage Passion Photo connaissent très bien leur métier et
savent le transmettre par des mots simples, afin que tous les participants puissent
comprendre.
Être responsable de ses clients est aussi une chose très importante. Il ne suffit pas d’être
photographe professionnel pour organiser des stages ou des voyages ! Voyage Passion
Photo dispose d’une licence de Voyagiste (agrément préfectoral et ministère du tourisme),
d’un agrément centre de formation et de 2 assurances professionnelles (dont une
spécialisée dans le tourisme). Nous disposons également d’une garantie financière,
obligatoire pour cette activité, qui assure à tous nos clients sécurité et qualité de prestation.

Apprendre avec un thème et découvrir des pays par la rencontre des gens. Voilà ce que
Voyage Passion Photo veut faire partager à ses clients. Nous proposons d’allier les prises
de vues et le voyage, l’évasion, avec une thématique et une découverte culturelle des lieux
visités (en France comme à l’étranger), sans oublier l’aspect des rencontres humaines.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos stagiaires puissent partager la passion de la
photo ou simplement le plaisir d'apprendre, en couple, entre amis ou en famille. À la fois
l’apprentissage et le plaisir, le partage. »
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Les valeurs de Voyage Passion Photo :
La première chose à laquelle pense l’équipe de Voyage Passion Photo est de prendre en
considération les besoins des stagiaires afin de proposer un stage, week-end ou voyage
photo accessible à tous, quel que soit le matériel photo (compact, bridge, reflex…)
Toute l’équipe reste à l’écoute des participants pour que chacun puisse atteindre son
objectif donné.
Un voyage photo ça se prépare. Voyage Passion Photo sont spécialistes et créateurs de
voyages depuis de nombreuses années. Cette démarche permet d’affiner chaque voyage
afin de partager pleinement sa passion avec un photographe professionnel et de découvrir
des lieux d’exceptions.
Les attentes des participants sont leur principale préoccupation. C’est pourquoi lors de
briefings réguliers, les photographes valident les acquis, l’approche photographique et la
maîtrise des techniques. Les photographes guident également sur le post traitement des
photos.
Le but étant de développer son regard à travers l’approche photographique. C’est aussi
l’occasion de le partager avec les autres participants. L’organisation des voyages et
l’expérience du pays par les photographes accompagnateurs, permettent d’avoir des
contacts privilégiés avec la population et de découvrir des spots uniques loin des sentiers
touristiques. Vivre des moments et découvrir des lieux uniques pour assouvir sa passion.
Apprendre à créer un fil conducteur pour ramener avec le stagiaire un reportage photo ce
qui fait la différence entre un photographe amateur et un professionnel.
L’aspect culture, culinaire, rencontre et partage avec la population est au cœur des circuits,
sans oublier que vous êtes des photographes. Le voyage photo vous permet de porter un
autre regard sur une région du monde, plus profonde et plus intime.
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Historique :

La grande aventure de Voyage Passion Photo est née d’un projet de Frédéric Georgens de
partager ses connaissances et sa passion de la photo ainsi que son amour du Japon.
« J’ai lancé l’idée sur un forum photo amateur d’accompagner des passionnés du Japon, en
tant qu’accompagnateur et guide. Hélas, en me renseignant un peu, j’ai découvert qu’il est
impossible d’organiser un voyage, même entre amateurs passionnés, sans avoir une
structure pour assurer les participants. » Frédéric Georgens s’est donc lancé dans les
démarches administratives afin de connaître la méthodologie pour proposer des voyages à
thèmes, que ce soit en France ou à l’étranger.

Installée à Montpellier, l’agence Voyage Passion Photo passe dans un premier temps par
une structure associative (BLICK) créée en 1995 comme collectif d’artistes. Frédéric
Georgens apportant à BLICK les éléments requis afin d’obtenir un agrément d’organisme de
tourisme auprès du Ministère du Tourisme ainsi qu’une garantie financière et les assurances
nécessaires à la profession du tourisme.
L’activité de Voyage Passion Photo débute le 15 mai 2009, avec l’officialisation du
catalogue, lors de la Foire internationale de la photo de Bièvre. Quelques temps plus tard, le
Salon de la Photo, Porte de Versailles à Paris, permet à Voyage Passion Photo de se faire
connaître par un public appréciant la photographie.

En 2010, Voyage Passion Photo participe à 5 Salons : Bievres, Amiens, Paris, Albertville,
Montier-en-Der. Cette année marque aussi l’évolution de la structure en SARL, en février,
afin de gérer les stages courts durés en France, ne nécessitant pas d’obligation de licence.
Lors de « Bièvre 2010 » Voyage Passion Photo dévoile sa nouvelle destination, la Mongolie,
ainsi que son week-end à Paris (« Paris autrement, Paris Noir et Blanc »). Le premier weekend parisien, à la mi-juillet, confirme l’intérêt des passionnés en affichant complet.
En octobre 2010 un nouveau site internet était disponible afin de valoriser ce que les
participants des différents stages et voyages organisés par Voyage Passion Photo puissent
mettre à disposition leurs photos, et commentaires sur leurs aventures photographiques
De 2010 à aujourd’hui Voyage Passion Photo ne cesse d’évoluer en termes de stages,
week-ends et voyage avec de nouvelles thématiques, destinations en France et à l’étranger
et donc de nouveaux photographes accompagnateurs.

Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
presse@voyagepassionphoto.com

	
  

	
  

Stages de 4h30 à Paris et Montpellier :
Les stages 4h30 ont pour but de permettre à chacun d’acquérir une première approche
photo ou une amélioration de ses acquis. Ces stages ont tous une thématique afin
d’apprendre diverses techniques.

Les thématiques :
-‐ Apprendre la photo en maîtrisant son appareil photo :
Pour apprendre à utiliser au mieux les diverses possibilités de son appareil photo
numérique, en le basculant notamment en mode manuel.
-‐ La photographie d’architecture :
L'objectif de ce stage photo est d’apprendre, comprendre, et faire des photos en milieu
architectural. Savoir composer, jouer avec les courbes, les formes et les lignes dans un
milieu architectural.
-‐ Photographie de rue et composition :
La photo instantanée, comme au temps du polaroïd, capturer et saisir au plus juste le
moment et la vie de notre temps, nos rues, notre ville. Le but est de découvrir les talents
cachés à travers la photo de rue. L’apprendre, la comprendre, la composer, la faire
vivre.
-‐ Photographier les lumières de Noël :
L'objectif de ce stage photo est d’apprendre, comprendre, et faire des photos dans la
nuit. Régler son appareil photo selon les conditions d’éclairage, savoir gérer le balance
des blancs, connaître les petits plus qui feront découvrir et maîtriser la photo de nuit au
mieux de ses possibilités.
Durant chaque stage les participants pratiquent divers exercices afin d’apprendre et
maîtriser le thème. Tous les participants sont invités à utiliser le mode manuel de leur
appareil photo. Lorsque l’appareil photo ne dispose pas de ce mode, le stagiaire va
travailler sur la composition de l’image.

Après chaque stage un débriefing d’une heure est prévu. Il s’effectue sur l’ordinateur
portable du photographe accompagnateur et permet à chaque participant d’analyser avec
lui et le groupe, une sélection de 3-4 photos prises par le stagiaire.
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Autre forme de stage, l’Atelier retouche sous Lightroom.

Que ce soit en argentique ou en numérique, les photos ont besoin d’être développées,
valorisées. Voyage Passion Photo propose donc un atelier afin d’apprendre à valoriser ses
photos prises lors d’un stage ou non. De retour de vacances la photo d’un coucher de
soleil, d’une rizière d’Indonésie, d’un paysage enneigé, ou tout simplement le portrait d’un
enfant ou un proche, manquent d’éclat, de luminosité. En s’appuyant sur des logiciels grand
public (comme Lightroom), Voyage Passion Photo propose d’apprendre à :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

se servir de toutes les fonctionnalités du logiciel en découvrant pas à pas l’interface.
valoriser ses photos par des actions simples mais précises.
connaître les petits plus qui font la différence entre une photo d’amateur et une
photo de professionnel.
connaître les différents formats d’enregistrement des photos.
savoir comment envoyer une photo par internet sans qu’elle soit trop lourde, ou la
mettre sur son site, blog internet ou réseau social.
savoir assembler un panoramique.

Cet atelier se passe en salle, sur un écran géant connecté à un ordinateur. Le photographe
professionnel montre aux participants (pas plus de 6) comment retravailler ou améliorer les
photos de chacun (pas plus de 4 ou 5 photos par participant).
Pourquoi faire les manipulations et ne pas donner la main aux participants ? Tout
simplement parce que l’expérience de Voyage Passion Photo montre qu’un stagiaire face à
un ordinateur se polarise sur le logiciel plutôt que de chercher à comprendre comment
obtenir telle action ou telle solution. Voyage Passion Photo a donc opté pour un travail sur
les photos de chacun et un enregistrement numérique mit à la disposition des stagiaires
quelques jours après le stage.
Dans les 3 jours qui suivent le stage en effet, grâce à un accès privé sur le site de Voyage
Passion Photo, chaque participant peut retrouver et télécharger l’enregistrement
audio/vidéo de toutes les manipulations du logiciel.
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Week-ends :

Les week-ends sont proposés afin de découvrir une région de France, ou à l’étranger tout
en approfondissant plusieurs thématiques.
L’aspect culturel et culinaire de la région font également parties du concept, tout comme les
rencontres humaines, avec ceux qui font vivre le terroir visité.
Tout au long du week-end des débriefings sont organisés afin d’aborder la retouche photo,
la critique photo et la composition des images sur les photos réalisées par les participants.
Chacun peut venir avec son ordinateur portable afin que le photographe accompagnateur
montre sur l’environnement informatique de chacun le maniement des logiciels de
retouches.
Selon la destination, les week-ends inclus l’hébergement et la pension complète. Les
horaires aussi varient tout comme la durée du séjour. Le nombre de participants est limité à
8 personnes maximum, en général. Selon la destination, pour la sécurité des stagiaires le
groupe peut être plus petit, par exemple pour les week-ends à la montagne.

Les destinations :

A l’étranger :
-‐

Rêves de Venise :

Venise est une très belle ville, c’est l’opportunité d’apprendre durant un week-end de 4
jours, diverses techniques photo. Le savoir-faire du photographe accompagnateur dans
le domaine de l’architecture intérieure comme extérieure, sa maîtrise du HDR
(Bracketing), va vous permettre d’apprendre à connaitre ou affiner votre technique.
Venise est baignée dans une luminosité très variable, changeant le paysage par des
teintes subtiles, des reflets rapides, un poudroiement de brume, fournie généreusement
par la lagune et enveloppant l'architecture dans des contours nimbés.
Ce voyage photo est ouvert à tout niveaux et tout types d’appareils photo, si vous avez
un reflex, bridge ou hybride. Il est certain que vous aurez plus de possibilités sur les
photos de nuit, pose lente et HDR.

-‐

Prague au cœur de la Bohème :

Ce week-end de 3 jours en pension complète, emmène les participants à découvrir la
capitale de la République Tchèque en plein cœur de la Bohème.
Deux dates sont proposées : à l’automne pour capturer les arbres aux couleurs diverses
; à la fin de l’hiver pour profiter du retour des beaux jours. Plusieurs spots photo ont été
sélectionnés pour leurs attraits photographiques. L’hébergement en hôtel 4 étoiles
(petit-déjeuner inclus) en chambre double (pour les couples) ou lits séparés, avec une
option proposée pour dormir en chambre individuelle.
Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
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-‐

MasterClass à Budapest:

Nouveauté 2016, avec deux week-ends de prévus en 2017. C’est un week-end différent
des autres étant donné qu’il est basé sur la recherche d’identité photographique. C’est à
dire que les participants ont déjà des bases dans la photographie et recherche leur
propre style photographique. Savoir développer un regard intéressant sur notre monde
et en détecter les codes. Les participants apprendront à se placer dans l’espace afin de
trouver la juste distance entre le sujet et lui-même. Diverses thématiques
photographiques sont proposées durant ce Masterclass à Budapest. Les différents lieux
sélectionnés sont choisis pour leurs atouts photographiques afin de permettre à faire un
éditing et à affiner leur style personnel.

En France :
-‐

Paris en Noir et Blanc :

Du samedi matin au dimanche soir, les stagiaires partent à la découverte d’un autre
Paris. Un Paris en noir et blanc. Ils apprennent comment penser, et photographier la
capitale. Le samedi débute par un briefing en salle, dans le quartier de l’île de la Cité afin
de comprendre ce qu’est le noir et blanc et comment l’aborder avec un appareil
numérique. Après un bon repas à la Maison de la Lozère, place à la découverte de l’île
de la Cité, les berges de la Seine, le Louvre et tant d’autres lieux. Paris ne manque pas
de lieux, d’ambiances pour alimenter un reportage photographique sur les traces de
grands photographes comme Doisneau, Cartier, Willy et tant d’autres qui ont su donner
une autre âme à cette ville. Le soir venu, place à la prise de vue des multiples ponts sur
la Seine, du coucher de soleil (s’il est au rendez-vous) puis de la vie nocturne parisienne,
notamment autour du Louvre. En fin de stage, les stagiaires ont partagé et découvert
l’âme des rues de Paris et sont convaincus que le noir et blanc est loin d’être mort.
Le week-end à Paris inclus uniquement les repas de midi. L’hébergement peut être
proposé en option, aux participants.

-‐

Week-end photo dans le Finistère Nord :

Ce week-end de deux jours et demi, commence	
   sur	
   les	
   plages.	
   Au lever du jour, la
technique du panoramique, HDR, et lever de soleil sont au rendez-vous, la journée
poursuit avec les techniques de la pose lente de jour mais aussi afin de capter le bleu de
la nuit américaine. Durant ce week-end, il y a des cours photos journaliers, débriefings
et cours de retouches sous Ligthroom. Il comprend, l’hébergement en hôtel ou gîte en
chambre double pour les couples, ou lits séparés, la pension complète du vendredi soir
au dimanche midi, les transports en mini bus 9 places. Une option chambre individuelle
est bien sûr proposée.
Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
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-‐

Week-end photo sur l’île de Ouessant :

Il commence le vendredi dès 7H30 par une traversée de la rade de Brest vers Ouessant.
Il permet aux stagiaires d’apprendre à photographier la côte depuis le bateau, puis, à
l’arrivée sur l'île ce sont les techniques de la photo marine qui seront enseignées durant
3 jours à travers des clichés de l'île, sa côte, son phare et ses villages. Débriefings et
cours de post-traitement sous Lightroom sont également prévus. L’originalité de ce
week-end est à travers les déplacements en vélos électriques. Nuit en hôtel ou gîte en
chambre double pour les couples, ou lits séparés, avec pension complète du vendredi
midi au dimanche midi. La traversée en bateau, les transports sur l'île sont compris dans
le week-end.

-‐

Week-end photo en montagne :

3 parcours comprenant des thématiques différentes sont proposées pour la destination
du Mont Blanc, toutes accompagnées par Olivier notre photographe professionnel et
guide haute montagne.
•

Premièrement, c’est le « Face au Mont-Blanc » ce week-end photo est réalisé
spécialement afin d’apprendre à faire de belles photos de paysages mais aussi
des photos de montagnes de la chaine du Mont Blanc. La nuit en refuge se situe
à proximité du Lac Blanc et du Lac des Chéserys, qui sont sans conteste les lacs
les mieux situés face à la chaîne du Mont-Blanc avec leur superbe panorama.
Votre séjour comprend l’hébergement en refuge, la pension complète du samedi
midi au dimanche midi, l’accompagnement d’un photographe professionnel,
débriefing et cours de retouche sous Ligthroom. Ils sont généralement
programmés en Juin et Septembre.

•

Il y a aussi le « Mont-Blanc en hiver », un grand bol d’air pur et frais est attendu
durant ce week-end photo unique. En toute sécurité avec Olivier, ce week-end
comprend l’hébergement en refuge, repas du soir 100% savoyard, les repas de
midi sous forme de pique-nique. Les stagiaires seront derrières leur appareil dès
les premières lueurs du soleil, et verront la montagne comme personne ne l’a
jamais vue. Ils effectueront une belle boucle au pied des Quatre têtes avec de
belles vues. Un paysage hivernal inoubliable des montagnes est prévu.

•

Puis, le week-end « Glacier et Mont-Blanc », afin de parcourir aux cotés
d’Olivier, l’univers de la haute altitude. Découvrir le Mont Blanc de près et faire
une randonnée sur un glacier fait rêver? Cela est possible en toute sécurité avec
Voyage Passion Photo. Photographies de la montagne, dès les premières lueurs
du soleil sont programmées. Un séjour de deux jours comprenant l’hébergement
dans le refuge du Torino du coté de l’Italie, tous les repas sont compris, le midi
sous pique-nique et le soir repas chaud ainsi que le déplacement en remontée
mécanique.
Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
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-‐

Week-end photo pour capturer la voie lactée :

Nouveauté de 2017, venant tout juste de sortir. Durant ce week-end les stagiaires vont
se consacrer au plaisir de la photographie de nuit. Tous les spots photos sont choisis
par notre photographe professionnel habitant la région.
Spécialiste de la photo de voie lactée, il saura allier pédagogie et techniques afin de leur
communiquer la démarche paysagiste à travers la photographie nocturne.
L’hébergement en hôtel (petit-déjeuner inclus) en chambre double (pour les couples) ou
lits séparés. Une option possible en chambre individuelle est proposée. La pension
complète
(hors
boissons)
est
incluse
dans
ce
week-end
photo.
À travers un apprentissage de base, la mise en scène et composition de photos de nuit,
pose longue, post traitement de milky-way tout en palliant aux difficultés techniques
(temps de pose, mise au point…).

Voyages :
JAPON.
Le Japon est un pays fascinant. Spécialistes du Japon avec Frédéric Georgens, Directeur
fondateur de Voyage Passion Photo. Il veut le faire découvrir différemment à ses clients.
Inconditionnel du « pays au soleil levant » dans lequel il se rend régulièrement depuis près
de 15 ans, il à tissé des contacts privilégiés avec des autochtones.
« Je ne veux pas faire visiter le Japon par les sentiers touristiques habituels, mais par des
chemins de traverses. Il est important pour moi de casser les clichés que nous avons sur ce
pays, en initiant mes clients à l’art culinaire de ce pays à travers une multitude de possibilités
de saveurs. Par exemple, j’emmène les clients dans un restaurant gastronomique lors du
circuit en Été et en Automne (inclus dans le tarif) à Tokyo pour leur faire découvrir une
cuisine à base de Tofu, d’un raffinement hors du commun, que ce soit du fait des mets
servis, de leur présentation ou du service apporté aux hôtes. Un pur plaisir épicurien. Nous
irons nous reposer une soirée dans une source chaude au cœur de Tokyo. L’aspect photo
est bien évidemment abordé tout au long du voyage par une multitude de lieux visités
(temple, forêts, marché, scène urbaines, scènes de rue, photo de nuit, couché de soleil…).
Voyage Passion Photo organise un voyage pour chaque saison au Japon et chaque départ a
son originalité, durant le printemps c’est un shooting photo avec une Geisha privatisée.
Durant l’été et l’automne c’est un repas dans un restaurant gastronomique et en hiver c’est
un hébergement chez l’habitant étant très rare dans ce pays.
Le voyage au Japon est proposé à 2 reprises chaque année, en alternant les saisons :
-‐

Le printemps, afin de s’émerveiller avec la floraison des cerisiers et pruniers. Durant
le mois d’avril, les Japonaises se parent de leurs plus beaux yukatas (kimonos de
printemps et d’été) et se promènent dans les divers jardins. C’est également
Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
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l’occasion pour les participants de découvrir un Hanami (pique-nique sous les
cerisiers) avec un groupe de Japonais.
-‐

L’été, pour prendre en photo une des plus grandes fêtes du Nord du Japon. A Kyoto
pour des photos de Geishas, et photo de rues à Tokyo. Des temples, des marchés,
ainsi que des vues panoramiques seront au rendez-vous. Découverte d’un temple,
de l’art culinaire japonais lors d’un repas traditionnel dans un restaurant
gastronomique (compris dans le voyage). Sans oublier les fêtes et leurs ambiances
inoubliables.

-‐

L’automne, afin de découvrir la magnificence de cette saison durant laquelle érable,
Ginkgo Biloba et différents autres arbres embrasent de leurs couleurs Tokyo, Kyoto
et le Japon tout entier.

-‐

L’hiver, il est fait pour tous ceux qui désirent découvrir et visiter le Japon pendant
une saison hors du commun. Photographier des lieux magnifiques sous la neige,
accompagnés de conseils du photographe accompagnateur tout au long du voyage.
Photo animalière avec les singes dans les sources d’eau chaude, nuit chez
l’habitant… Un voyage dépaysant au maximum.

Voyage Passion Photo sélectionne consciencieusement les dates de ses voyages afin de
permettre à ses clients de profiter des meilleurs instants, des plus belles saisons et des
différentes fêtes traditionnelles.
Par ailleurs, le nombre de participants est limité à un groupe de seulement 9 ou 10
personnes afin de favoriser la convivialité, le partage. À noter que le départ est assuré à
partir de 4 participants.

VIETNAM.
Un voyage autour d’Hanoï, pour découvrir les rizières, une tribu vivant sur pilotis qui vous
accueillera dans son village encore préservé des circuits touristiques. Au sud est de la baie
d'Halong, sans avoir à subir son affluence de touristes, à bord d’un bateau privatif. Cours
photo devant les majestueux rocs de calcaires qui sortent de l’eau abruptes et nuit sur une
île dans ces paysages mystérieux. Le but étant d’être au plus proche de la population, pour
vivre des moments privilégiés dans un pays de grande beauté, qui mêle modernisme et
respect des traditions. Goûtez à la cuisine raffinée. Autant d’occasions en or pour parfaire
votre passion de la photo et rapporter des clichés hauts en couleur.

CAMBODGE.
Partir au Cambodge, le pays du sourire, à la découverte des temples Khmers d’Angkor Wat,
des campagnes et rizières du pays. Afin de photographier le charme du royaume et de la vie
sur le fleuve Tonle SAP jusqu’aux rivages du Golfe de Siam. Durant 13 jours, Voyage
Passion Photo fait découvrir photographiquement ce pays chargé d’histoires. JeanContact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.
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François, le photographe professionnel français qui habite depuis 10 ans au Cambodge
accompagne nos groupes dans ce pays qu’il connaît parfaitement.

ISLANDE.
Voyage Passion Photo propose deux parcours différents pour découvrir et voyager au
centre de la Terre comme disait Jules Verne dans son roman. Ces voyages photo en Islande
du Sud et de l’Ouest, ont été crées avec minutie afin de prendre un maximum de clichés
des fabuleux paysages d’Islande. Pour les amoureux de la photographie de paysage, des
panoramiques de la nature, c’est la destination rêvée et de plus en plus prisée. Sans
oublier, celles qui font rêver tous les stagiaires, les aurores boréales. Voyage Passion Photo
a choisit ses dates de voyages afin de maximiser les chances d’en voir et d’immortaliser ce
moment magique pour les stagiaires.

ÉCOSSE.
Le voyage en Écosse s’effectue sur l’île de Skye. C’est une région de l’Ecosse sauvage
riche en paysages naturels. L’agence a sélectionné les meilleurs spots photos pour réaliser
des clichés de paysages, nature représentant bien l’Écosse. Cette île est l’un des lieux les
plus recherché de Grande-Bretagne. La diversité de ses paysages et ses lumières si
particulières entrainent au cœur de l’écosse. Passant de Portree, petite ville pleine de
charme et ses façades colorées, aux paysages les plus grandioses tels Quiraing, Elgol ou
encore le célèbre Old Man of Storr, ainsi que la distillerie Talisker, Olivier fait découvrir l’île
sous toutes ses facettes. Les petites maisons, châteaux, et espaces naturels sont au
rendez-vous. Ce voyage est combiné avec des courtes marches journalières afin d’accéder
aux plus beaux spots.

CUBA.
Le parcours de ce voyage photo a été étudié pour faire découvrir divers spots photos et
permettre de revenir avec un reportage photo complet sur ce pays. Balades
photographiques dans des plantations et usines de tabac, à la rencontre d’élèves
photographes, afin d’échanger nos idées réciproques sur la photographie et faire un
échange de culture. Ce voyage est basé sur la découverte du peuple, ainsi les logements
sont sélectionnés chez l’habitant, accompagnés par un photographe professionnel Cubain
parlant couramment le français, Voyage Passion Photo assure un voyage dépaysant et fort
tout autant photographiquement qu’humainement.
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NEW-YORK.
Ville connue à travers des films, la presse ou un rêve pour certains, Voyage Passion Photo
vous fait découvrir un autre New York. Les spots photos choisis dans Brooklyn dans
Manhattan, dans le Queens et d’autres lieux secrets que le photographe connait pour vous
adonner à des balades photographiques et découvertes culturelles. Accompagnés d’un
photographe professionnel et connu dans la presse en tant que photojournaliste, il vous
donnera toutes les astuces sur la photo de rue. Une ville pleine de contrastes, c’est un
voyage hors des sentiers battus qui effacera aussi le cliché du pays du Hamburger à travers
les divers petits restaurants sélectionnés par Voyage Passion Photo.

	
  
QUÉBEC.
Un voyage conçu avec un circuit alliant à la fois le côté urbain avec les villes de Montréal et
Québec en profitant des festivités du Carnaval, et la nature avec les rives du saint-Laurent,
là où le fleuve se change en mer et une excursion dans la forêt boréale enneigée sur la piste
du loup et de l’orignal. Parcourir pendant 10 jours des terres qui ont toujours fait rêver, mais
dans des conditions idéales pour s’adonner librement à la passion des stagiaires, la photo.
du rythme particulier pour aller à la rencontre des populations locales. Ensemble,	
  portés	
  

par	
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  Canada.
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Combien ça coûte ?
Le but étant que l’apprentissage à la photo soit le plus abordable possible, Voyage Passion
Photo a étudié la possibilité de travail en petit groupe ce qui à permis de faire baisser
considérablement l’accès à un service de photographes professionnels.

Les stages :
Sur Paris, Montpellier, ils sont proposés au tarif de 85€ par personne. Chaque groupe
comporte un maximum de 9 personnes et le stage est garanti à partir de 5 inscriptions.
Même une météo défavorable n’hypothèque pas les stages. Un photographe doit en effet
savoir gérer le mauvais temps. En voyage à l’autre bout du monde, en vacances ou non, il
doit être en mesure de sortir son appareil photo. Les stagiaires apprennent donc à
transformer en allié le mauvais temps afin de réaliser de belles photos.

L’atelier retouche :
179€ le stage, avec un maximum de participants de 6 personnes. Organisés par niveau, et
pour faire évoluer les participants, Voyage Passion Photo propose des cours « débutants »
et « perfectionnés ».

Les week-ends :
Le tarif diffère selon la destination. Il paraît évident qu’un week-end à l’étranger n’aura pas
le même prix qu’un week-end en France.
-‐
-‐

A Paris, le tarif est moindre, 350€, mais il ne comporte que les repas de midi dans 2
bonnes tables parisiennes, et ne comprend donc pas l’hébergement, à la charge de
chacun. Un week-end s’affichant toujours « complet ».
Le tarif le plus élevé est pour le MasterClass à Budapest comprenant des entrées
dans des musées, tout pour travailler son œil de photographe.

Ainsi, Voyage Passion Photo propose des week-ends photo dans une fourchette de 350€ à
985€.
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Les voyages :

Les couts des voyages photos dépendent de la destination. À savoir, que Voyage
Passion Photo ne comprend jamais le prix des billets d’avion dans ses tarifs afin de
laisser la liberté au participant de venir avant ou rester sur place après le voyage.
Cependant l’option « billets d’avion » à réserver par Voyage Passion Photo est
possible.
La fourchette des prix des voyages va de 1835€ pour l’Écosse à 3495€ pour le Japon en
Hiver.
Selon les destinations il faut rajouter entre 100€ et 300€ pour les repas non compris.
Voyage Passion Photo propose aussi des options chambre individuelle, des assurances
rapatriement et annulation via EuropAssistance, la possibilité de réserver les billets d’avion,
de réserver des nuits supplémentaires via leurs contactes de logements…
Toutes les informations détaillés sont sur le site internet
http://www.voyagepassionphoto.com.
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Des photos plutôt que des mots…

© Frédéric Georgens.
Mont-Fuji au Japon.

© Frédéric Georgens. Japon automne.
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© Frédéric Georgens. Islande.
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© Frédéric Georgens. Bretagne

	
  

© Nicolas Messayez. Venise
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© Olivier Bidot. Mont-Blanc.
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© Nicolas Messayez. New-York

	
  

© Frédéric Georgens. Cuba
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Des retours enthousiastes…

	
  

Accessibles via http://www.voyagepassionphoto.com/vous/commentaires-desparticipants.html?view=comments
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Contactez Voyage Passion Photo :

Frédéric Georgens, fondateur et directeur.
06 50 43 12 01 – 09 83 97 57 97.
presse@voyagepassionphoto.com
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