
Vous aimez faire des photos, mais celles-ci ne sont pas nettes ou elles 
correspondent que rarement à ce que vous vouliez montrer …  

Pourquoi ? 

Vous avez un smartphone, un appareil compact, un bridge ou un re-
flex, votre appareil ne fera pas tout … Car tout se passe à la composi-

tion de la photo, dans ses lumières, dans son cadrage.  
Bref tout commence à la Prise de vue … 

Félix, passionné de photo depuis ses 20 ans, vous propose de pousser 
les portes de cet art esthétique et palpitant, de découvrir et  d’appro-

fondir cette pratique par des sorties accompagnées  

de prise de vue sur le terrain ! 

Contact et Réservations : 
Domaine de l’Abéale 

Véronique & Félix 

Tél. : 04.75.84.58.10 

E-mail :contactabeale@gmail.com 

Site : www.abeale.fr 

Jour 2 :  
 Au petit-déjeuner, quelques principes de 
base sont abordés qui seront à appliquer 
dès la sortie de la matinée.  
Après le repas de midi pris ensemble, 
premier débriefing du travail effectué, et 
préparation de la sortie de fin d’après-

midi. 
Dîner convivial à la table d’hôte, et  
préparation de la sortie du lendemain 
matin 

Jour 3 :  
pour profiter d’une bonne lumière 
nous partirons battre la campagne 
assez tôt le matin, pour être de  
retour pour le petit-déjeuner  
vers 10H.  
Fin du séjour à midi 

Perfec�onnement de la Prise  

de vue …. en photo numérique 

Jour 1 : accueil à partir de 16H au Domaine. On se plonge de suite dans l’ambiance en faisant le point sur le   

matériel, les attentes de chacun, les exemples dans les nombreux magazines à disposition …  
Le ton est donné. Dîner à la table d’hôtes autour des bonnes recettes de Véronique.  

Date :  De septembre à juin 

Hébergement :  
Domaine de l’Abéale   -  Peygros  - 07440  Alboussière 

Maison d’hôtes de caractère, en pension complète. Piscine 
extérieure (juin à septembre) sur un domaine de 3 hectares 
avec son lac collinaire. 

 Tarif 3J/2N : séjour 2022 
240 €/pers sur base de 2 pers. /chambre. Supplément 35 € en  
chambre single. Le prix comprend 2 nuits d’hébergement en 
chambre d’hôtes, les repas du 1er jour au petit déjeuner  
du 3ème jour, les sorties photos,  
185 € pour un accompagnant ne participant pas aux sorties 
photos. 

 Le prix ne comprend pas 
     La taxe locale de séjour 0.60 €/nuit 
     Les dépenses personnelles 

     Les prestations supplémentaires  

Pour l’accompagnant qui 
ne participe pas au  
programme Photo : 
Possibilité d’activités ou 
de prestations  
supplémentaires  

(selon disponibilité) :  
massage shiatsu, massage 
aux pierres chaudes,   
soins esthétiques …  
Espace Bien-être …  
Randonnées …. 

Vous aimez faire des photos, mais celles-ci ne sont pas nettes ou elles 
correspondent que rarement à ce que vous vouliez montrer …  

Pourquoi ? 

Vous avez un smartphone, un appareil compact, un bridge ou un reflex, 
votre appareil ne fera pas tout … Car tout se passe à la composition  

de la photo, dans ses lumières, dans son cadrage.  
Bref tout commence à la Prise de vue … 

Félix, passionné de photo depuis ses 20 ans, vous propose de pousser  

les portes de cet art esthétique et palpitant, de découvrir et d’approfondir cette pratique par des 
sorties accompagnées de prise  de vue sur le terrain ! 

Minimum 2 pers. 


