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DU 4 AU 8/02/2017 

WORKSHOP 

SARAGOSSE 
Plus qu’un stage photo, un voyage aux mille facettes… 
Paysages, architectures, palais, grottes, cascades, désert…  

Voici votre programme pour ce début février 2017!  

De quoi commencer l’année dans les meilleurs conditions, la vie 

est très agréable à Saragosse en Espagne, les tapas sont originaux 

et délicieux, les gens très souriants agréables, et l’architecture s’y 

trouve également splendide, influences Maures, Romaines, 

Baroques et Gothiques.  

Les paysages y sont tout simplement époustouflants, en quelques 

kilomètres la ville laisse place aux canyons, montagnes, et déserts ! 

 

 

 

PLUS QU’UN STAGE 

PHOTO 

 

DU PARTAGE 

 

UN VOYAGE 

INOUBLIABLE 

 

UNE GRANDE 

AVENTURE 

 

PRISES DE VUE & 

POSES LONGUES & 

POST TRAITEMENTS 
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2 REGIONS 3 JOURS 

SARAGOSSE 

PARC PIEDRA  

DESERT DES 

BARDENAS 

 

 

 

2 REGIONS 

 

3 JOURS 

 

SARAGOSSE 

 

DESERT DES 

BARDENAS 

 

GROTTES & 

CASCADES 
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Programme complet du stage: 

L'organisation ci-dessous pourra être modifiée à tout moment par 

l'organisateur en fonction de la météo. 

 

Samedi Saragosse : 

Coucher du soleil sur la basilique Notre Dame Des Piliers 

Post-traitement 

Dimanche Bardenas: 

4h du matin départ pour le désert des Bardenas Reales de Navarre 

Prise de photos avant et pendant le lever du soleil dans le désert 

Coucher de soleil dans le désert des Bardenas Reales de Navarre 

Post-traitement 

Lundi Piedra: 

Départ pour le parc de la Piedra 

Fin du stage photo. 

 

PROGRAMME 

 

DESTINATIONS 

 

ORGANISATION 

 

RENDEZ-VOUS 
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UN SEJOUR DEDIE A LA PHOTO 

DE LA PRISE DE VUE 

AU TRAITEMENT… 
- Bracketing. 
- Traitement de vos photos avec Lightroom et 

Photostopshop… 
Une formation complète de 3 jours aux contenus adaptés 
et personnalisés. 
Un suivi personnalisé durant toute la durée du stage. 

Stage limité à 4 participants afin de pourvoir assurer une 
grande disponibilité pour chacun. 

 

 

BRACKETING 

 

BLENDING 

 

POST TRAITEMENT 

 

PERSONNALISE 

 

SUIVI 

PERSONNALISE 
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Matériel 

nécessaire 
 

□ Appareil photo Reflex APS-C ou Plein format 

□ 1 objectif grand angle 

□ Trépied + rotule*  

□ Batterie x3 

□ Chargeur de batteries 

□ Lampe frontale 

□ Vêtements chauds 

□ Gants 

□ Sac photo 

□ Chaussures de marches 

□ Trousse de premiers soins 

Les sessions de retouches seront effectuées sur un poste commun. 

*Le trépied est indispensable en photographie de paysages, 

quand les conditions de lumière deviennent difficiles. 

Il apporte une stabilité parfaite et nécessaire à la réalisation de 

belles photos. Les trépieds pouvant être lestés sont un plus. 

 

 

 

REFLEX 

 

FORMAT RAW 

 

BALANCE DES 

BLANCS 

 

TREPIED 

 

VETEMENTS 

CHAUDS 
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Optionnel 

 

□ Ordinateur portable PC ou MAC 

□ Suite ADOBE CC Lightroom & Photoshop 

□ Un téléobjectif / Zoom 55-250 mm ou 70-300 mm 

□ Filtres photo gris neutre & polarisant 

□ Vêtements de pluie 

□ Protection de pluie pour appareil photo 

□ Sac photo anti pluie 

□ Une assurance voyage 

 

 

 

ADOBE 

 

FILTRES ND 

 

LIGHTROOM 

 

PHOTOSHOP 
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Sont 

compris 

dans le prix 

350€ 
□ 1 séjour entièrement dédié à la photo 

□ 1 contenu diversifié 

□ Le logement commun 

□ Les déplacements sur les différentes zones au programme 

□ 1 entrée par participant dans le parc Piedra 

□ Les sessions prises de vues 

□ Les sessions de post-traitement 

□ Les cours théorique 

□ Un suivi personnalisé durant toute la formation 

□ Une très belle aventure 

 

 

350 € 

 

FORMATION 

 

CADRAGE 

 

SUIVI 
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Ne sont pas 

compris 

dans le prix 
□ Les transports jusqu’à Saragosse 

□ L’assurance voyage 

□ Les collations et extra 

□ Toute autre activité hors programme 

□ Les boissons alcoolisées 

□ L’assurance personnelle* (obligatoire)  

Il est important que vous soyez assuré en cas d’accident. Il est aussi 

recommandé d’assurer votre matériel photographique, sac, 

objectifs, trépieds, filtres... L’organisateur ne pourra pas être tenu 

responsable en cas d’accident personnel ou en cas de matériel 

abimé, perdu ou volé lors du workshop. Une bonne assurance peut 

faire la différence si un problème venait à arriver et vous garantit 

un rapatriement sans frais si besoin est. 

 

 

 

LOGICIELS 

 

TRANSPORT 

 

HEBERGEMENT 

 

ASSURANCE 
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RESPONSABILITES 
L’organisateur du stage photographique WORKSHOP 

SARAGOSSE ne pourra en aucun être tenu responsable des 

conditions météo, de la casse ou du vol de votre matériel. 

L’organisateur du stage photographique WORKSHOP 

SARAGOSSE 

S’autorise à modifier l’organisation du stage selon les conditions 

météo. 

Le stage se déroulant dans des réserves naturelles ou sur des sites 

classés, merci de veiller à respecter l’environnement, la faune et la 

flore. 

 

 

 

 

RESPONSABILITES 

 

ORGANISATION 

 

CONDITIONS METEO 

 

NATURE 

 

RESPECT 
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RESERVATION 

POUR 

RESERVER 

VOTRE STAGE 
Lors de votre réservation un acompte de 50% du montant total 

du stage vous sera demandé, soit 100 € à la réservation. 

En cas de désistement de votre part cet acompte ne pourra 

faire l’objet d’une demande de remboursement. 

En cas d’annulation du stage par l’organisateur cet acompte 

vous sera intégralement remboursé. 

 

 

 

RESERVATION 

 

ACOMPTE 

 

ANNULATION 

 

ENGAGEMENT 
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ANNULATION 

DANS LE CAS 

D’UN IMPREVU 
En cas d’annulation de votre part l’acompte versé lors de votre 
réservation ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement. 

 

Dans le cas où le formateur serait à l’origine de l’annulation le stage 

sera entièrement remboursé sans aucunes conditions. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

IMPREVU 

 

ANNULATION 

 

REPORT 

 

ENGAGEMENT 
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