
20 mille Clics sur la Terre : Partez
en voyage photo avec un pro à des

tarifs très accessibles
Les voyages photos : découvrir le monde 
autrement
Qui n'a pas rêvé de ramener des photos inoubliables de ses vacances ? D'avoir des 
clichés originaux et uniques à regarder et à partager avec sa famille et ses amis ? 
Pourtant, dans la majorité des cas, nos photos de vacances sont souvent ratées : elles
sont floues, les yeux des personnes sont rouges, l'éclairage choisi n'est pas le bon.... 
Et lorsque elles sont "réussies", elles ressemblent à celles de Monsieur et Madame 
Tout-le-monde.

D'où l'intérêt des voyages photos qui vous permettent de voyager ET d'apprendre à 
réaliser de superbes photos !

Le principe est simple : vous choisissez votre destination, et vous partez avec un petit
groupe de 6 à 8 personnes en compagnie d'un photographe professionnel.  Vous 
bénéficiez de conseils adaptés à votre niveau et vous apprenez des techniques (photos
d'ambiance, de nuit, d'architecture)  qui vous permettront d'avoir l’œil d'un véritable 
photographe.

Depuis 2011, l'agence 20 mille Clics sur la Terre organise des séjours photos à la 
portée de toutes les bourses.  A titre d'exemple, le week-end dans le Jura est proposé 
à 295 €/personne avec l'hébergement et le petit déjeuner inclus. Et pour tous ceux 
qui veulent simplement apprendre la photographie, l'agence propose également des 
packs de cours à Lyon à partir de 135 €.
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http://www.20mille-clics.com/
http://www.20mille-clics.com/nos-stages-photo/week-end/week-end-jura/#sthash.gviHUstv.dpuf


Les Voyages photos : découvrir ou se perfectionner en 
photographie
Les photographies sont une porte ouverte sur l'émotion et sur la compréhension du 
monde qui nous entoure. En choisissant le bon angle ou en trouvant le bon éclairage, 
vous ne prenez plus une "simple" photo mais vous racontez une histoire, un moment 
unique.

C'est pour cela que le savoir-faire d'un photographe professionnel est si précieux ! Il 
vous donnera des astuces et des techniques pour que vous puissiez enfin réaliser les 
photos dont vous avez envie.

Les voyages photos organisés par 20 mille Clics sur la Terre, en France ou à l'étranger 
sont limités à des petits groupes de personnes (6 à 8 maximum) afin que chacun 
puisse profiter de conseils personnalisés. Une partie théorique est également prévue 
dans chacun des voyages, avec au moins un atelier de critique d'image durant le 
séjour afin que les stagiaires puissent montrer leurs photos à l'ensemble du groupe et 
au photographe. Ainsi, tous repartent avec des conseils pour les prises de vues 
suivantes.

Sarah Patras, fondatrice et dirigeante de l'agence, commente :

L'objectif des voyages photos est de vous rendre autonome en vous 
apprenant à réaliser des clichés comme un pro ! Le but ultime est que les 
clients prennent du plaisir à réaliser puis à voir et partager leurs 
photographies.

Vous découvrirez comment photographier les paysages urbains, les grands espaces, 
les vues aériennes, les monuments architecturaux... Chaque visite est l'occasion de 
mettre en pratique les cours en effectuant quelques exercices et en ayant la garantie 
d'avoir de très belles choses à prendre en photo.
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Une idée de séjour photo : un week-end dans le Jura
Pendant deux journées, les stagiaires vont effectuer des excursions inoubliables en 
plein cœur du Jura : entre les lacs, les cascades et les forêts verdoyantes, ils 
profiteront des meilleurs points de vue pour faire de magnifiques photos grâce aux 
conseils de Stéphane Godin, un photographe Jurassien spécialisé dans les paysages.

20 milles Clics sur la Terre propose une offre avec l'hébergement et le petit déjeuner 
inclus pour 295 € / personne ou 476 € pour les couples (soit 238 € / personne si les 2 
participants réservent ensemble).

Prochain week-end : les 16 et 17 mai 2015.

Le pack stage photo
Autre initiative très intéressante de 20 mille Clics sur la Terre : les packs photos pour 
avoir une formation sur mesure très qualitative. Les cours se déroulent sur Lyon.

Pour les débutants, il existe plusieurs formules à partir de 135 € pour s'initier à la 
photographie, apprendre à utiliser la vitesse, la profondeur de champ, se former à la 
photo de nuit, à la composition et aux couleurs...Pour les confirmés, les Packs photo à
partir de 159 € offrent des cours de perfectionnement au portrait studio, au 
Lightpainting (l'art de peindre avec la lumière et l'obscurité), à la photo de nuit, à la 
composition et aux couleurs.

http://www.20mille-clics.com/stages-photo/nos-packs/packs-perfection/
http://www.20mille-clics.com/stages-photo/nos-packs/packs-debutants/
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20 milles Clics sur la Terre : la photographie et la culture
Sarah Patras, la créatrice de 20 mille Clics sur la Terre, est une passionnée de 
voyages. C'est pour cela qu'elle a voulu que ses stagiaires profitent de prestations 
hautement qualitatives concernant la photographie ainsi que la culture.  Plutôt que 
d'être un touriste lambda, selon la destination il s'agit de voyager "intelligent" en 
suivant un guide passionné et passionnant (Historien d'Art, Anthropologue...) et en 
immortalisant ces instants magiques grâce à votre appareil photo !

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/01/doc4.jpg


De plus, les compétences de Sarah lui permettent de créer des circuits dans lesquels 
la découverte culturelle est aussi importante que l'art de la photographie. Ce qui 
permet aux passionnés de photo de voyager accompagné d'une personne qui ne 
partage pas la même passion pour les clichés.

Notons que 20 000 Clics sur la Terre propose des tarifs préférentiels pour les 
accompagnants.

20 mille Clics sur la Terre est une agence de voyage déclarée auprès d'Atout France : 
la sécurité des touristes est totalement garantie. Et leur satisfaction aussi !

Pour en savoir plus

Site web : www.20mille-clics.com

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

Contact Presse

Venez découvrir nos stages photos à Lyon !

20 000 Clics sur la Terre

Sarah Patras

E-mail : contact@20mille-clics.com

Tel : 06 17 95 38 68
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