Déroulement de l’atelier
Partie 1 : Vendredi 13 avril 2018 - de 16h à 19h
«Les bases de la photographie»
Objectifs :
- apprendre à utiliser les réglages essentiels de votre appareil photo : ouverture, vitesse, ISO
- comprendre comment bien faire la mise au point (différents mode possible)
- savoir utiliser les modes semi-automatiques : priorité vitesse, priorité ouverture...
Nous ferons des exercices pratiques qui vous permettrons d’appliquer sur votre propre appareil tous ces réglages.
Partie 2 : Samedi 14 avril 2018 - de 7h à 10h
«La photographie de Paysage et Nature»
Objectifs :
- faire une photo de Paysage simple : nous profiterons du magnifique panorama du Diana Dea Lodge pour
faire un shooting Paysage, puis je vous ferais une démonstration de traitement de l’image sur ordinateur avec
le logiciel Lightroom, que vous pourrez reproduire si vous avez votre propre ordinateur.
- mettre en valeur la Flore : nous ferons plusieurs excercices de prise de vue de la Flore environnante.
Matériel necessaire :
- appareil photo de type reflex, hybride ou bridge (prêt possible) + objectif(s) + chargeur
- sa notice (si vous ne la trouver pas, merci de m’en informer)
- trépied, filtres (facultatif)
- ordinateur portable avec Lightroom (version d’essai téléchargeable), si vous le souhaitez (facultatif)
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Tarifs - Hébergement - Repas
Tarifs :
1 personne: 338 € comprenant 1 nuit en chambre, un petit déjeuner, un dîner, et le stage photo.
Supplément pour un accompagnant qui ne pratiquera pas le stage photo, mais partageant la même
chambre : 50 €, comprenant le diner et un petit déjeuner.
2 personnes: 499 € pour deux personnes partageant la même chambre, comprenant 1 nuit en chambre stanard, 2 petits déjeuner, 2 dîner, et le stage photo pour 2 personnes.
En supplément:
Taxe de séjour (obligatoire: 1.10 € par nuit et par personne)
Supplément en Chambre Supérieure (catégorie Supérieure à la chambre standard) : 20 € par nuit
Supplément nuit supplémentaire: 305 € avec nuit, diner et pdj. (valable selon nos disponibilités, sur la base
d’une chambre standard classique).
Les extras ne sont pas compris dans ce tarif et sont à la charge du client : boissons, ...
Repas :
- 19h30: dîner au restaurant (menu du soir avec entrée, plat et dessert, hors boissons).
- 06h30: petit déjeuner buffet au restaurant
Informations complémentaires:
Check in: à partir de 14h00					

Check out: au plus tard 11h00

Réservations : 0262 200 202 ou resa@diana-dea-lodge.re
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