
Voyages photos : 20 mille Clics sur
la Terre capture les instants

présents
Dans une semaine c'est le grand départ. Et cette année vous avez envie de voyager 
différemment, cela tombe bien, vous avez  un reflex flambant neuf qui n'attend que 
vous dans le tiroir gauche de votre commode.

Si vous mêliez voyage et photographie ?

Vous ne vous y connaissez pas tellement en photo, mais vous êtes curieux et sensible 
à ce que l'on ressent lorsqu'on voit le cliché d'un beau paysage, d'un portrait ou d'une 
simple ruelle illuminée par le soleil d'été.

Et si vos photos de vacances étaient dignes des plus grands photographes ?

Depuis 2011, l'agence 20 mille Clics sur la Terre propose des voyages photos, en 
France et à l'étranger : vous choisissez votre destination, et avec un petit groupe de 6
à 8 personnes, accompagné d'un photographe professionnel et d'un guide historique, 
vous partez sur les chemins d'instants uniques.

Ces séjours sont l'occasion de découvrir ou de se perfectionner en photographie : 
photos d'ambiance, de nuit, d'architecture...

Passionnées de voyages et de photographie ? Vous êtes au bon endroit.
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Voyager, admirer, cliquer
Chaque voyage est unique, et nul besoin de partir à l'autre bout du monde pour 
s'émerveiller. Il suffit simplement de s'ouvrir à ce qui nous entoure pour y découvrir la
beauté des choses : Londres, Drome, Strasbourg, Espagne, Laponie...

La photographie nous apprend à regarder et percevoir le monde différemment. Les 
clichés peuvent constituer de véritables carnets de voyages, pour nous et notre 
entourage, afin de partager et revivre des expériences.

Selon 20 mille Clics sur la Terre, voyage rime avec évasion, découverte et partage. 
C'est pourquoi, l'agence propose de voyager différemment grâce aux voyages photos.

Des pros de la photo pour vous
aider

Fini les photos floues, les yeux rouges ou les
prises de vue avec un mauvais éclairage...

...Pour chaque séjour, un photographe
professionnel vous accompagne pour vous
transmettre son savoir-faire et sa passion. Pour les
novices, une partie théorique permet d'aborder les
techniques de la photographie.

Les cours sont adaptés à chaque niveau et sont
spécifiques aux destinations touristiques :
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paysages urbains, grands espaces, photos de nuits, monuments architecturaux, 
photos aériennes...
Les professionnels sont aussi présents pour vous aider à exercer votre oeil, et vous 
apprendre à s'attarder sur ce qui est important : l'instant présent.

A vous de shooter

Les voyages se font par petits groupes de 6 à 8 participants, ce qui rend l'atmosphère 
beaucoup plus détendue et le photographe plus disponible aux voyageurs.

L'objectif de cette initiation est que vous deveniez autonomes et que vous soyez 
capable de prendre des clichés dignes de professionnels.

Le séjour se déroule donc dans une ambiance ludique et d'échanges : le photographe 
professionnel prévoit de petits "exercices", des visites, et de jolies choses à prendre 
en photo.
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2 idées cadeaux !  Voyages photos à l'étranger : Lisbonne, la
ville blanche

Déroulement du voyage 
photos :

3 jours pour découvrir la ville de
Lisbonne, qui offre une panoplie
de couleurs et de lumières.

Vous photographierez :
- Le quartier de l’Alfama, haut 
en couleur
- Des scènes de vie et de rue 
dans les quartiers animés du 
Baixa et Chiado

- Des scènes de nuit
- De l'architecture (mosteiro dos jerónimos...)
- Des paysages dans le quartier de Belem

Londres, la cosmopolite

Déroulement du voyage 
photos :

3 jours pour découvrir la ville de
Londres, qui offre une multitude 
d'ambiances et de scènes de vie,
de jour comme de nuit.

Vous photographierez :
- Le Tower Bridge, emblème de 
la ville
- Des scènes de vie et de rue 
dans le célèbre quartier animé 

de Coven Garden
- Des scènes de nuit
- De l'architecture (mairie de Londres, Big ben …)
- Des paysages le long de la Tamise

Les voyages sont limités à 8 participants, et sont ouverts à tous les types d’appareils, 
numériques ou non (réflex, bridges, compact disposant de plusieurs modes).
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A propos de 20 mille Clics sur la Terre

Une voyageuse à l'origine du projet

Passionnée de photographie et voyageuse dans 
l'âme, en 2011, Sarah Patras décide de créer sa 
propre entreprise alliant le plaisir du voyage et 
celui de la photographie.

D'origine gapençaise et lyonnaise d'adoption, c'est 
dans cette dernière ville qu'elle choisit d'installer 
son agence.

Sarah confie,

C'est au cours de mes voyages, dans 
l'essence même des contrées explorées 
que je me suis imprégnée de ce qu'il y 
avait de plus beau et de plus vrai. Ce 

que l'on ne voit qu'une seule fois durant toute sa vie et qui fait d'un instant,
capturé par une image, un souvenir inoubliable et infini.

L'agence, du stage photo au voyage photo

Depuis son ouverture en 2011, 20 mille Clics sur la Terre propose essentiellement des 
stages photos sur Lyon.

Mais aujourd'hui, elle souhaite développer un concept inédit : les voyages photos, en 
France et à l'étranger. Une approche du voyage qui ne se fait pas uniquement à 
travers la photographie mais également à travers l'aspect culturel.

En effet, certaines destinations regorgent de patrimoines historiques et 
culturels... C'est pourquoi, un guide (Historien de l'Art, Anthropologue...) accompagne
chaque groupe pour rendre le voyage aussi beau visuellement qu'intellectuellement.

Notons que 20 mille Clics sur la Terre est une agence de voyage officiellement 
déclarée auprès d'Atout France. Elle possède donc tous les agréments et assurances 
nécessaires pour garantir la sécurité des touristes.

En savoir plus
Site web : http://www.20mille-clics.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/20MilleClics?ref=hl

Contact presse
Sarah Patras

Email : contact@20mille-clics.com

Téléphone : 06 17 95 38 68
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