
Un voyage photo a ceci de particulier : vous faire découvrir un endroit à travers votre
objectif avec un autre regard, ainsi les choses apparaissent de manière plus précise,
plus posée et plus intense.

Voici une belle échappée verte dans les Wicklow et à Dublin pour une passionnante
découverte photo sur l'île d'émeraude. 

Notre court périple commencera dans le comté de Wicklow vers Glendalough en
passant par les jardins de Powerscourt. Nous irons nous promener dans le parc
national des Monts de Wicklow en traversant des paysages fabuleux sur les terres
irlandaises ancestrales.

Nous repartirons ensuite vers l’effervescence de Dublin, la capitale du trèfle à quatre
feuilles, ville à taille humaine, riche en musées, en monuments chargés d’histoire
comme le Trinity College, en endroits surprenants comme le St Stephen’s Green.

 

 



De Temple Bar à O'Connell Street, vous déambulerez dans le dédale des rues
typiquement irlandaises rythmées par les musiques et autres spécialités qui font
la renommée de l’Irlande. 

Ce stage est idéal pour aborder toute une série de thèmes photographiques
comme la photo nature, la photo de ville ou de reportage, la photo en noir et
blanc, etc. Toutes ces notions sont abordées lors d’exercices et challenges en
équipes, qui vous permettront d’améliorer votre pratique photo. Le challenge
photo est un concept particulier et unique pour apprendre à sortir de sa zone de
confort et à se surpasser, dans une ambiance conviviale et ludique. Il permet de
garder une motivation et un enthousiasme intacts pendant le séjour en plus
d’offrir un partage bénéfique avec les autres photographes.

Photographes amateurs.trices de tous niveaux, venez (ré)apprendre à maîtriser votre
appareil photo lors d’un voyage en petit groupe (min 4 et max 8 personnes) ludique,
surprenant et dépaysant !
Un séjour inoubliable ? Vous l’avez trouvé ! Bienvenue au “ Guinness d'Or ! ” 



INSCRIPTION AVANT LE 28 FEVRIER 2023, REMISE DE 10 %
INSCRIPTION AVANT LE 31 MARS 2023, REMISE DE 5%

AVANTAGES INSCRIPTION RAPIDE :

Depuis le 06/03/2022, toutes les réstrictions d'entrée pour l'Irlande liées à
Covid-19 sont levées. Il n'est plus nécessaire de remplir le Formulaire de

Localisation de Passager, ni de montrer une preuve de vaccination ou de test
négatif.  

Jean-Louis Brocart, pour JLB Photo
info@jlbphoto.net

 

Joeffrey Sohy, pour Horizon Photo
horizonphoto.be@gmail.com

https://www.facebook.com/horizonphoto.be


