
Voyager, c’est apprendre,
Photographier, c’est raconter.
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• PLACES LIMITÉES
Pour vous assurer un échange de qualité avec le photographe accompagnant, 
le groupe est limité à 8 personnes. 

• COMMENT RÉSERVER ?
Pré-inscription gratuite obligatoire en envoyant un mail contenant :
 * Nom, Prénom, Numéro d’adhérent
 * Contact téléphonique
Envoyez votre email à l’adresse :
anna@photographesdumonde.com
Dès confirmation de votre pré-inscription par retour de mail, vous recevez un dos-
sier d’inscription. Renvoyez le bulletin d’inscription dans les 5 jours ouvrés chez 
Photographes du Monde : 
Photographes du Monde / Inscription FPF / 3 rue ernest renan 75015 Paris

• COMMENT VALIDER MON INSCRIPTON ?
Une fois votre pré-inscription validée, envoyez le réglement complet et votre bulletin 
pour finaliser votre inscription. Pour ceci, imprimez, remplissez et signez le bulletin 
d’inscription fourni dans le dossier d’inscription (pour des raisons d’assurance, un bul-
letin par personne). Renvoyez-le accompagné de son réglement à :  
Photographes du Monde / Inscription FPF / 3 rue ernest renan 75015 Paris

• COMMENT RÉGLER L’INSCRIPTION ?
Par chèque ou par Carte Bleue. Chèque à l’ordre de Photographes du Monde.  Carte bleue 
par lien de paiement sécurisé (envoyé par email) ou par téléphone au 01.45.04.05.98

• QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR S’INSCRIRE ?
Etre adhérent de la FPF et vouloir pratiquer la photo intensivement pendant quelques 
jours.

• SI J’AI DES QUESTIONS 
Je peux appeler l’agence Photographes du Monde au 01.45.04.05.98 ou envoyer un 
email à anna@photographesdumonde.com

INSCRIPTION



infos & contacts
FPF : Anouk GRAUX au 06 87 39 02 29 Photographes du Monde

Agence au 01 45 04 05 98
www.photographesdumonde.com/fpf

STAGES PHOTO RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS FPF

Organisés pour la Fédération Photographique de France 
par l’agence Photographes du Monde, spécialiste du voyage photo, 

les stages photo spécial FPF sont ouverts exclusivement 
aux adhérents de la Fédération.

Le temps d’un grand week-end, ou d’une semaine, vous partez réaliser 
vos images accompagné d’un photographe professionnel 
de l’agence Photographes du Monde. Il vous permettra 

d’apprendre et d’améliorer votre photographie dans un esprit fédé : 
convivialité, partage, émulation et échanges photographiques 

dans un cadre exceptionnel.

La Fédération Photographique de France et l’agence Photographes du Monde, 
proposent lors de ces stages élaborés ensemble, 

un encadrement professionnel répondant aux critères 
qualitatifs et légaux fixés par la Fédération et par le code du tourisme. 

Durant quelques jours, vous bénéficiez de l’expertise 
des photographes et de l’expérience de l’agence pour une 

logistique dédiée à l’image.

Vous vous concentrez sur l’essentiel : vos images.



STAGES PHOTO 
Réservés aux adhérents FPF

La Fedération Photographique de France 
et Photographes du Monde 

vous proposent des stages photo

 2018



Mont-
St-Michel

1er - 4 Mars 2018
4 jours / 3 nuits

Tarif FPF : 475 € base 8 personnes
Hébergement, transport sur place, 
pension complète

Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com

www.photographesdumonde.com/fpf

Partez pour un week-end photo 
autour de la baie du 
Mont-Saint-Michel qui vous 
permettra de redécouvrir les 
paysages, hors normes, qui 
entourent le célèbre site. 
Avec un photographe, vous 
arpentez les ruelles du mont, 
mais aussi et surtout, les prés-
salés, les plages, les chemins de 
traverse qui vous permettront de 
développer votre écriture 
photographique autour d’un lieu
mythique.  

Week-end photo
dans la 

célèbre baie



AUBRAC

28 avril - 1er mai 2018
4 jours / 3 nuits

Tarif FPF : 475 € base 8 personnes
Hébergement, transport sur place, 
pension complète

Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com

www.photographesdumonde.com/fpf

Grands pâturages, burons 
solitaires, boraldes, lacs, 
cascades, forêts et tourbières 
dorées, voici l’Aubrac 
authentique, pays de silence et 
de mystère qui fascine tous les 
voyageurs amoureux de nature 
et d’images. 

Après le succès des week-ends 
de l’an dernier, Photographes du 
Monde et la FPF vous emmènent 
cette année encore sur le plateau 
de l’Aubrac pour un long week-
end de photo avec un 
photographe pro.

Plateau 
de l’Aubrac



TOSCANE

11 - 16 juin 2018
6 jours / 5 nuits

Tarif FPF : 1390 € base 8 personnes
Vol international inclus. Hébergement, 
transport sur place, pension complète.

Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com

www.photographesdumonde.com/fpf

Au cours d’un voyage photo qui 
vous emmènera dans 5 sites pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, 
vous passerez plusieurs jours 
au milieu des collines toscanes, 
mais aussi dans les principaux 
spots photos de la région: vil-
lages médiévaux mystérieux, 
Sienne l’éternelle, le Chianti et 
bien sûr... les meilleurs coins du 
«Crete Senesi» !

La Toscane
Eternelle



Voyager, c’est apprendre
Ecosse  - Birmanie  - Toscane - Les parcs de l’ouest américain
Namibie - Tanzanie - Ethiopie - Inde du Nord - Inde du Sud

Spitzberg - Aurores Boréales - Laponie - Senja - Lofoten - Costa Rica
Sri Lanka - Venise - Andalousie- Guyane - Islande - Californie 

Aubrac - Côte d’Émeraude - Baie du Mont Saint Michel
 Provence - Afrique du Sud - Lac Baïkal - Festival d’Hiver

Lac d’Annecy - Côte Amalfitaine - 5 Terre - Canaries
Namibie - Cuba - Pays-Bas - Mongolie - New York

Photographier, c’est raconter.

voyage photo stage photo
voyager

photographier
apprendre
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Catalogue
gratuit

01.45.04.05.98


