
TASMANIE VOYAGE 2021

Avec les photographes Pierre Destribats et Nicolas Raspiengeas





INCLUS

NON INCLUS

• Transport aérien international

• Taxes aéroports

• Boissons

• Dépenses personnelles

• Assurances annulation  / assistance rapatriement 

• Supplément pour transfert le jour de l’arrivée/départ 

pour quitter/rejoindre votre lieu de départ si différent 

du leu indiqué



















• Un sac photo confortable pour porter votre equipment

• Un boitier capable de générer des fichiers RAW

• Optique : nous recommandons un ultra grand angle lumineux

comme par exemple un16-35mm F/2,8, une optique standard type 

24-70mm et un télézoom 70-200mm

• Un trépied

• Filtres ( Polarisant /degradé ) 

• Des batteries supplémentaires pour votre boitier

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

images. Le logiciel Lightroom est grandement recommendé

• Une lampe frontale pour les sorties nocturnes

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



• Un pantalon de randonnée confortable + pantalon K-Way

• Une polaire + x2 sous-vêtements thermiques (merinos/laine )

• Une paire de gants

• Une paire de chaussures de randonnée hydrofuge

• Un bonnet 

• Une veste coupe vent ( style goretex ) 

• Une lampe frontrale

• Une gourde/thermos

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

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous consulter



Comment réserver votre place 

Le coût du voyage est de 3660€. Les règlements 

s’effectuent par virement ou Paypal.

Veuillez nous contacter pour toutes questions à 

ce sujet.

Hébergement

Afin d’offrir une expérience unique à nos 

participants, nous avons opté pour un mode 

d’hébergement et de transport peu commun 

: le camping-car tout équipé (toilettes, 

douche, cuisine). Ce choix est motivé par le 

format du stage qui nous conduira aux 4 coins 

de l’île. 

Non seulement nous pourrons être au plus 

près des spots mais aussi et surtout, nous 

aurons la liberté d’y rester le temps souhaité. 

Conditions météo durant le stage

Au cours de ces 2 semaines, vous 

éprouverez autant de climats qu’il n’y a de 

paysages.  

A l’est,  c’est une région océanique, 

ensoleillée et douce qui vous attend. 

Au centre, changement radical, place à 

une région à la végétation luxuriante, à un 

climat plus humide mais aussi plus frais et 

avec possiblement des chutes de neige à 

cette période. 

Enfin l’ouest, qui est constamment soumis à 

une météo perturbé, humide et venteuse.

Difficulté physique : intermédiaire

Hormis les quelques randonnées 

nécessaires pour accéder à certains spots, 

ce voyage ne nécessite pas de condition 

physique particulière.  

Il est accessible au plus grand nombre.

Pour connaître les disponibilités sur le voyage : 

contact@renardo-puffinou.fr

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

mailto:contact@renardo-puffinou.fr


Déroulement de votre circuit photo

Jour 1 : Rendez-vous à l’aéroport d’Hobart 

selon la compagnie aérienne que vous aurez 

préférée.

Jour 2 - 3 - 4 - 5 : Durant ces 4 premiers jours, 

nous explorerons la côte est de l’île. On 

s’intéressera au Freycinet national park pour 

remonter de long du littoral et finir par la Bay of 

Fires. 

Jour 6 - 7 - 8 - 9 : Après un dernier lever de soleil, 

nous quitterons la côte pour regagner l’intérieur 

de l’ile. Nous passerons ensuite 4 jours dans la 

zone des Cradle Mountain.

Jour 10 - 11 - 12 : Toujours au volant de notre 

camping-car, nous ferons route vers le sud, à 

travers les forêts primaires. Nous arpenterons 

notamment le célèbre Mount Field national 

park ainsi que la Styx Valley. 

Intérêts photographiques

• Un condensé de tout les paysages et ambiances 

que peut offrir la Tasmanie

• Observation et prise de vues de la faune 

endémique

• Approche technique des prises de vues paysage 

/ filtres

• Approche technique des prises de vues 

nocturnes

• Analyses d'images au cours du circuit

Jour 13 : Après une dernière session matinale, 

retour sur Hobart dans l’après-midi.

Jour 14 : Pour ce dernier jour, nous organiserons le 

transfert à l’aéroport d’Hobart en fonction de vos 

réservations d’avion. 
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