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Fédération Photographique de France
Photographes du Monde

STAGES PHOTO À UN PRIX ADHÉRENT
Ouvert aux adhérents de la Fédération Photographique de France,
organisé par l’agence Photographes du Monde, spécialiste du voyage photo,
ces stages photo sont proposés à un prix spécial adhérent de la Fédération.
Votre stage se déroulé 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 choisis 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.

infos & contacts
Photographes du Monde

Agence au 01 45 04 05 98

www.photographesdumonde.com/fpf

interactif
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Dates 2019
Toscane

Mont-Saint-Michel

Aubrac

Côte Granit Rose

15-20 avril 2019
29 avril - 3 mai 2019
6-11 mai 2019
27 mai 2019 - 1 juin 2019
3-8 juin 2019
7-12 octobre 2019
14-19 octobre 2019
infos, inscription, brochure détaillée
www.photographesdumonde.com/toscane
18-21 avril 2019
2-5 mai 2019
13-16 juin 2019
3-6 octobre 2019
10-13 octobre 2019
infos, inscription, brochure détaillée
www.photographesdumonde.com/msm
11-14 avril 2019
25-28 avril 2019
2-5 mai 2019
9-12 mai 2019
23-26 mai 2019
10-13 octobre 2019
infos, inscription, brochure détaillée
www.photographesdumonde.com/aubrac
18-21 avril
2-5 mai
16-19 mai
26-29 septembre
infos, inscription, brochure détaillée
www.photographesdumonde.com/rose

MontSt-Michel

Week-end photo
dans la
célèbre baie
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 préssalés, les plages, les chemins de
traverse qui vous permettront de
développer votre écriture
photographique autour d’un lieu
mythique.

avril - mai - juin - octobre 2019
4 jours / 3 nuits
Tarif FPF : 550 € au lieu de 650 €
Hébergement, transport sur place,
pension complète, max. 8 personnes
Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com
Brochure détaillée gratuite
www.photographesdumonde.com/mont

TOSCANE

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

avril - mai - juin - octobre 2019
6 jours / 5 nuits
Tarif FPF : 1490 € au lieu de 1690 €
Vol international inclus. Hébergement,
transport, pension complète, max 8p.
Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com
Brochure détaillée gratuite
www.photographesdumonde.com/toscane

AUBRAC

Plateau
de l’Aubrac
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 weekend de photo avec un
photographe pro.

avril - mai - juin - octobre 2019
4 jours / 3 nuits
Tarif FPF : 550 € au lieu de 650 €
Hébergement, transport sur place,
pension complète, max. 8 personnes
Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com
Brochure détaillée gratuite
www.photographesdumonde.com/aubrac

GRANIT
ROSE

Côte de
Granit Rose
Paysages littoraux grandioses,
la côte de granit rose marque
les esprits par ses rochers aux
formes fantastiques modelés par
le vent et les vagues depuis des
millénaires. Ici, la nature défie
les lois de l’équilibre et compose
un paysage parmi les plus beaux
d’Europe.

avril - mai - octobre 2019
4 jours / 3 nuits
Tarif FPF : 550 € au lieu de 650 €
Hébergement, transport sur place,
pension complète, max. 8 personnes
Inscription au stage :
Auprès de l’agence 01 45 04 05 98
anna@photographesdumonde.com
Brochure détaillée gratuite
www.photographesdumonde.com/rose

INSCRIPTION

• TAILLE DE GROUPE
Pour vous assurer un échange de qualité avec le photographe accompagnateur,
les groupes sont limités à 8 personnes.
• COMMENT RÉSERVER ?
Connectez vous sur la page du stage qui vous intéresse.
Remplissez le bulletin d’inscription fourni.
Renvoyez le bulletin d’inscription chez Photographes du Monde :
Photographes du Monde / Inscription FPF / 3 rue ernest renan 75015 Paris
ou par email (scan) à anna@photographesdumonde.com
• COMMENT BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION FPF ?
Pour bénéficier de la réduction FPF sur le stage, envoyez un mail contenant :
* Nom, Prénom, Numéro d’adhérent
* Contact téléphonique
A l’adresse email :
anna@photographesdumonde.com
Dès réception de votre email, et après vérification auprès de la FPF,
nous vous confirmerons votre réduction.
Cette réduction sera à déduire du prix du stage en cours de réservation.
• COMBIEN DOIS-JE VERSER À L’INSCRIPTION ?
Un acompte de 30% de la somme totale est demandé.
• 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. Attention, offre valable dans la limite des places disponibles dans les groupes
(limité à 8 inscriptions). Premiers inscrits, premiers servis.
• 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

voya g e pho t o

voyager
photographier
apprendre

s t ag e ph o t o

Voyager, c’est apprendre
Ecosse - Birmanie - Toscane - Les parcs de l’ouest américain
Namibie - Botswana - Ethiopie - Inde du Nord - Inde du Sud
Spitzberg - Aurores Boréales - Laponie - Senja - Lofoten - Costa Rica
Portugal - Venise - Andalousie - Dolomites - Islande - Californie
Aubrac - Côte d’Émeraude - Baie du Mont Saint Michel
Provence - Afrique du Sud - Lac Baïkal - Festival d’Hiver
Bretagne - Côte Amalfitaine - 5 Terre - Canaries
Namibie - Cuba - Pays-Bas - Mongolie - New York
Photographier, c’est raconter.

 Catalogue
gr atuit

sur demande

 www.photographesdumonde.com/demande-catalogue
ou par tel. au 01. 45. 0 4. 05. 98
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