
SULTANA D’OMAN VOYAGE 2019

VOYAGE PHOTO

« Eclipse Solaire  »
Avec le photographe Nicolas Raspiengeas



« LA FONCTION PROPRE DE L’HOMME EST DE VIVRE, NON D’EXISTER »

JACK LONDON

« Quand vous souhaitez quelque chose, tout l'Univers 

conspire à votre réussite »   PAULO COELHO



INCLUS

NON

INCLUS

• Transport aérien international
• Taxes aéroports
• Boissons
• Dépenses personnelles

• Assurances annulation  / assistance 
rapatriement 

• Supplément pour transfert le jour de 
l’arrivée ou au départ pour rejoindre 
votre lieu de départ si différent du lieu 
indiqué

• Transferts à l’arrivée puis au départ de l’aéroport 

de Mascate
• Tous les transports sur place selon programme
• L’hébergement de la première à la dernière nuit  

en chambre à partager
• La pension complète pendant le voyage du jour 1 

au soir au matin du jour 11
• Encadrement par un photographe professionnel 

français

• Lecture d’images et aide au post-traitement des 
photos



C’est un stage exclusif à nul autre pareil que nous vous proposons, une expérience unique qui vous 

marquera à jamais  et dont nous sommes très fiers d’organiser …  Vivez et ramenez le cliché d’une vie, 

celui d’une éclipse totale !

Fort de notre expérience passée (Islande 2015, Réunion 2016, Etats-Unis 2017), nous vous proposons de 

partir traquer la prochaine éclipse et de vous former afin d’en ramener une image intemporelle.

Le 26 décembre 2019 aura lieu la prochaine convergence quelque part dans le désert du Sultana

d’Oman. Le lendemain de noël, un beau cadeau en perspective!

Mais avant la réalisation du cliché, beaucoup de préparatifs sont nécessaire.

Aussi, afin d’aller plus loin dans l’expérience vécu, nous avons opté pour un format de voyage 

singulier. En effet, vous participerez directement à tout le processus de création qui précède le jour de 

l’évènement ! 

Au lieu de simplement vous amener au bon endroit au bon moment, vous serez directement impliqué. 

Que ce soit durant les repérages pour déterminer la zone la plus propice (météo, paysage), échanger 

sur le choix de votre composition ou enfin vous enseigner les réglages requis en fonction de votre idée, 

vous serez partie prenante du projet ! 

Le but étant de vous épauler afin que cela soit « votre photo ». Nous ne sommes là que pour vous 

aider à réaliser un rêve ….

Ce stage unique vous fera aussi découvrir et expérimenter tout ce que peut impliquer la réalisation 

d’une telle image (créativité, temps, persévérance)

Qui plus est, le fait de vous faire vivre toute cette préparation en amont démultipliera d’autant plus 

votre satisfaction et votre joie le jour de l’évènement. Tout cela au regard des jours passés sur le terrain 

et de votre engagement pour aller chercher ce cliché tant rêvé. 

La photo d’un rêve …



• Un sac photo confortable pour porter votre equipement

• Un boitier capable de générer des fichiers RAW

• Optique : nous recommandons 3 optiques: un ultra grand angle 

16-35mm, un 24-70mm et un télézoom 70-200mm

• Un trépied

• Filtres ( ND 1000 minimum ) 

• Des batteries supplémentaires pour votre boitier

• Un PC portable pour apprendre le traitement et travailler sur vos

images. Le logiciel Lightroom est grandement recommendé

MATERIEL RECOMMANDE
Assurez-vous bien d’être correctement équipé. Ci-dessous une liste du matériel recommandé



• Une tenue légère short/tee-shirt confortable

• Une paire de chaussures de randonnée

• Une veste

• Une lampe frontrale

• Lunette de soleil

• Casquette

• Une Gourde/thermos

EQUIPEMENT REQUIS
Veillez à suivre ces recommandations, le confort de votre séjour en dépend.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous consulter



TERMES & CONDITIONS
Comment réserver votre place :

Le coût du stage est de 2320€.

Les règlements s’effectuent par virement ou Paypal.

Veuillez nous contacter pour toutes questions à ce

sujet.

Hébergement

Vous serez logé en pension complète dans une 

guest house en chambre double à partager durant 

tout le séjour. L’hébergement sera à proximité 

immédiate de la zone de totalité de l’éclipse, aux 

alentours de la ville de Nizwa.

Conditions météo durant le stage

Au mois de décembre, la météo est très agréable 

dans cette partie du Sultana avec des températures 

moyennes comprise entre 16 et 29 degrés. 

De par sa situation, le climat dans la région 

sélectionnée est sec et ensoleillé. De plus, peu ou 

pas de précipitation sont à prévoir durant ce voyage.

Difficulté physique : Facile

Pour peu que vous soyez en bonne santé et 

sans contre indication majeure, aucune difficulté 

physique particulière n’est à prévoir pour ce 

séjour. L’essentiel des journées étant consacré à 

des repérages sur le terrain, pour une bonne 

partie à pied.

Merci de nous contacter : contact@renardo-puffinou,fr

pour connaître les disponibilités sur le stage. 

Si une place est disponible, nous vous ferons suivre

un contrat à signer et renvoyer. 

Si le stage est déjà complet, nous vous mettrons sur 

une liste d’attente.

Réglement



Déroulement de votre circuit photo

Jour 1 : Rendez-vous  à l’aéroport de Mascate selon la 

compagnie aérienne que vous aurez préférée

Jour 2 à 7 : L’essentiel du séjour sera consacré aux 

préparatifs en vue du 26 Décembre.

Repérage en voiture puis à pied sur différentes zones afin 

de déterminer le paysage le plus propice. 

Points sur les prévisions météo des jours suivants afin là 

aussi de s’assurer et déterminer la zone avec un ciel 

dégagé le jour de la convergence. Discussions et mise en 

pratique de votre idée de composition, (choix de l’optique, 

des réglages) 

Jour 8 à 9 : Journées tests, nous prendrons ces 2 journées 

pour vérifier le placement à l’heure dite, les réglages et 

s’assurer de la faisabilité de la photo en fonction de vos 

idées.

Jour 10 : Jour J, durant la nuit nous prendrons la route vers 

la zone sélectionnée en vue de nous installer avant le lever 

de soleil et profiter pour contempler la convergence et 

prendre LA photo.

Jour 11 : Pour ce dernier jour, nous organiserons le transfert 

jusqu’à l’aéroport de Mascate depuis l’hébergement.

Voyage photo « Spéciale Eclipse »

au Sultana d’Oman / groupe 6 pers

Du 17 AU 27 Décembre 2019

Intérêts photographiques

• Expérience unique

• Approche technique de prises de vues d’une éclipse

• Création/composition de votre image

• Analyse du processus créatif 



Renardo & Puffinou LTD - Le voyage photo grandeur nature

Unit 301 roselawn house national technology park, Limerick, Irlande

Mob Pierre: +33 (0) 658 094 143

Mob Nicolas: +33 (0) 643 197 064

@: contact@renardo-puffinou.fr

web: www.renardo-puffinou.fr

Infos & Réservations

Mob Pierre: +33 (0) 658 094 143

Mob Nicolas: +33 (0) 643 197 064

@: contact@renardo-puffinou.fr

web: www. renardo-puffinou.fr

Voyage Du 17 AU 27 Décembre  2019

Tarif : 2320 €


