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2 guides
6 Privilégiés
1 week-end

Objectifs

Pour qui ?

Points forts du stage

Accéder à des lieux propices aux photos d'étoiles et à la photo animalière : sites 
isolés, relativement protégés de la pollution lumineuse, panoramas grandioses.
S'initier au post-traitement pour obtenir le meilleur rendu possible de votre prise de 
vue.

Photo : photographes cherchant à tirer le meilleur parti de leur matériel et les 
conditions idéales pour réussir de beaux clichés.
Rando : randonneurs occasionnels pouvant se déplacer parfois hors-sentiers et de 
nuit sur un dénivelé de 700m maximum par jour.

Un guide-photographe vous aidera à réaliser 
de meilleurs clichés et à les traiter 
numériquement.

Un accompagnateur en montagne vous 
apportera sa connaissance du lieu, des 
meilleurs horaires et partagera ses 
connaissances naturalistes.

UnUn calendrier centré sur la période de la 
nouvelle lune pour profiter des nuits les plus 
sombres possibles.

Un hébergement confortable en pension 
complète, en dortoirs, à proximité du départ 
des randos.

Un encadrement aux petits soins :                           Un encadrement aux petits soins :                           
6 personnes maximum par groupe.

www.mountainleader-alps.com



Programme 
et Matériel

Programme

Matériel recommandé

J1, samedi (temps de marche : 1h + 30min + 1h)

Accueil du groupe à midi au gîte pour un repas en commun et pour faire les présentations.
Briefing pour comprendre comment optimiser les réglages de l'appareil.
Départ pour les sites de prises de vue paysagères/animalières pour arriver avant l’heure dorée.
Déplacement vers le site nocturne, prises de vues et repas sur place.
Retour au gîte tard en soirée.

J2, dimanJ2, dimanche (temps de marche : 3h + 1h + 1h)

Débriefing pendant le petit déjeuner.
Séance de post-traitement jusqu'au repas du midi pris au gîte.
Départ après le café pour une après-midi de randonnée à la recherche des bouquetins.
Repas du soir pris sur un nouveau site de prises de vues nocturnes.
Retour au gîte tard en soirée.

J3, lundi (temps de marche : 1h + 1h)

Départ matinal vers un site animalieDépart matinal vers un site animalier, petit déjeuner pris pendant l'affût.
Retour en milieu de matinée au gîte.
Aide au post-traitement de vos images.
Repas du midi pris en commun pour débriefer.
Après-midi libre.

- Chaussures de randonnée
- Protections solaires
- Vêtements chauds, étanches et respirants (même en 
cas de bonne météo), il peut faire froid la nuit
- Sac à dos confortable (optique + rando + pique-nique)
-- Téléobjectif pour l'animalier, objectif rapide pour la nuit 
ou un zoom polyvalent
- Trépied
- Seconde batterie
- Ordinateur personnel avec un logiciel de traitement    
 d'images
- Tout le matériel qui peut vous rendre créatif !

www.mountainleader-alps.com



 Dates et
Tarifs 

Samedi 07, dimanche 08 et lundi 09 Août 2021

470€ par personne
Le prix comprend

-L'encadrement par un guide photo et un accompagnateur en montagne pendant 2 demi-journées, 2 
soirées et 1 journée.
-2-2 nuits en dortoirs de 4 personnes max, repas compris (3 repas du midi, 2 pique-niques le soir, 1 
petit-déjeuner au gîte et 1 en nature).
-Le transfert en navette du gîte vers le départ des randos (5 min max).

Le prix ne comprend pas

-Les en-cas au cours de la journée.
-Le matériel de randonnée et le matériel de prise de vue.
-La garantie d’une bonne météo ou d’animaux sauvages à proximité.

Options :Options :

Transfert A/R vers la gare de Grenoble :              10€
Location 3j. de téléobjectif (canon 300mm - f4) :         50€
Location 3j. de grand angle 14mm f2.8 :              30€
Convertisseur Canon > Sony E / FE :                10€

Vous logez déjà sur place ? Vous souhaitez monter en gamme pour l'hébergement ou prolonger votre 
séjour ? Votre famille aimerait venir à Chamrousse et profiter d'autres activités en parallèle ?

Contactez-nous pour réserver et personnaliser votre séjour :Contactez-nous pour réserver et personnaliser votre séjour :

Jonathan Perret - Paul Perret

06 51 80 59 02

jonathanperret.pro@gmail.com

216 av. H. Duhamel
38410 Chamrousse

www.mountainleader-alps.com             www.instagram.com/paul.perret

www.mountainleader-alps.com


