Découvrez l'art de la photo animalière dans le Jura
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VOTRE VOYAGE
Plus qu'un simple stage photo, nous vous proposons une véritable immersion dans la vie d'un photographe animalier. Vous
apprendrez bien sûr à manier la technique et les réglages de l'appareil mais aussi à comprendre comment approcher les
animaux en montagne, sans les déranger. Vous pourrez notamment photographier des renards, des chevreuils, des cerfs,
des faucons et si vous avez (beaucoup) de chance, des loups et des lynx.
Durant 6 jours, vous vivrez avec Fabien Bruggmann, un expert de la photo animalière connu dans le monde entier pour ses
clichés de loups et de lynx. Vous logerez au sein du chalet qu'il a lui même rénové, au cœur de Parc Naturel du Haut Jura.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée et première balade

Jour 4 : L’affût matinal

Arrivée libre près du village de Lamoura. Après installation dans le
chalet, Fabien vous emmènera pour une première balade, appareil
photo à la main. Vous aurez l'occasion de parler des vos objectifs,
votre niveau et de commencer l'apprentissage de la photographie.

Pour cette dernière journée en compagnie de Fabien, vous partez
de nuit pour une randonnée en montagne. Il faudra arriver avant le
lever du jour pour prendre part à un autre affût inoubliable avec les
magnifiques lumières de l'aube et la vue majestueuse sur le lac
Léman.

Jour 2 : L’approche des animaux
Aujourd'hui, vous allez apprendre l'art de l'approche. Fabien vous
expliquera comment trouver la trace des animaux sans les effrayer
pour capter de magnifiques clichés. Vous aurez l'occasion de
photographier, entre autres, des chamois et des aigles royaux.

Jour 3 : Votre premier affût
Très tôt ce matin, vous partez pour votre premier affût. Il s'agit de
la technique utilisée par les photographes pour prendre leurs
meilleurs clichés. Il faut trouver une zone adaptée, se camoufler et
attendre l'arrivée des renards, chevreuils, sangliers, marmottes, et
si vous avez (beaucoup) de chance, des loups et des lynx.

Jour 5 : Première sortie en solitaire
Car la solitude amène l'émotion nécessaire à une belle photo, vous
partez aujourd'hui seul à la rencontre des animaux. Sur les conseils de
Fabien, vous utiliserez les techniques apprises au cours des précédents
jours pour prendre votre première grande photo animalière !

Jour 6 : Les adieux et route retour
Après ces quelques jours apaisants en immersion dans la nature, il est
temps de repartir ! Faites vos adieux à Fabien et repartez en voiture. Si
vous venez en train, Fabien vous emmènera jusqu'à la gare à l'heure de
votre choix.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…
Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5
6 ou 7
8

Prix par voyageur (séjour sur place)
1 725 euros
1 080 euros
845 euros
690 euros
680 euros
670 euros
660 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs à
dates fixes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page
du voyage de notre site.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aller retour depuis la gare de Saint Claude (39200)
4 nuitées dans le chalet ou similaire selon la disponibilité
Tous les repas (bios, pain maison, repas locaux)
Les activités liées à la photographie animalière mentionnées au programme
L'accompagnement durant ces activités par Fabien Bruggmann
Le cours de cuisine et le dîner du Jour 4
L'accès au Wifi
Les taxes touristiques
L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•

Les vols internationaux ou billets de train
Les repas non mentionnés dans le programme
Les pourboires
Les boissons non mentionnées
L'assurance annulation et l'assistance médicale
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FAQ
Faut-il avoir de l’expérience en photographie ?

Que vais-je manger ?

Non, les débutants sont les bienvenus ! Si vous n'avez aucune
connaissance en photo ou en photo animalière, vous profiterez de
votre séjour pour apprendre les bases.

Tous les repas sont inclus dans le tarif du voyage. Les repas sont
préparés par la femme de Fabien, excellente cuisinière ! Tous les repas
sont bios, locaux avec du pain fait maison pour le petit déjeuner.

Si vous êtes déjà expérimenté, vous pourrez parfaire vos
connaissances avec Fabien, professionnel depuis plus de 20 ans.

Où vais-je loger durant ce voyage ?

Quel matériel photo est nécessaire ?

En fonction du nombre de personnes et de la disponibilité, vous serez
logés soit :

Pour ce voyage, il est indispensable d'avoir un appareil photo reflex
ou hybride, avec un objectif de minimum 200mm.

•
•

Si vous ne possédez pas d'appareil ou d’objectif, aucun problème !
Vous pourrez louer le matériel de Fabien sur place.

Vous pourrez louer du matériel professionnel :
•
•
•

Nikon 200mm f/2
Nikon 500mm f5/6
Canon 200-400mm f4-5,6

Dans une chambre d'hôtes tout confort et privée, au sein même
de la maison de Fabien
Dans un chalet privatisé situé à côté de la maison de Fabien

Je veux rester plus ou moins que 6 jours, comment faire ?
Vous souhaitez rester cinq, sept ou même dix jours sur place ? Aucun
problème ! Pensez à nous indiquer votre durée de séjour idéale lors
de la demande de devis !

La location n'est pas incluse dans le prix. Comptez environ 50€ par
jour selon le matériel choisi.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Comment me rendre sur place ?
Si vous avez une voiture, nous vous communiquerons les détails de l'itinéraire à suivre lors de la
réservation. La ville la plus proche est Lamoura.
Si vous souhaitez venir en train, la gare TGV la plus proche est celle de Saint-Claude, située à 30mn
en voiture. Fabien viendra vous chercher à la gare. La marche à suivre sera détaillée lors de la
réservation.
Une idée des durées de transport :
• Paris - Lamoura en voiture : 5h20.
• Paris - Saint Claude en train : 5h.
• Lyon - Lamoura en voiture : 1h50.
• Lyon - Saint Claude en train : 3h.
• Genève - Lamoura en voiture : 1h.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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