Escapade

Photo

Une escapade photo
Un guide professionnel et une personne de la région vous emmènent le temps d’un séjour
sur les plus beaux sites choisi par vos soins dans toute la Tunisie lors d’une escapade photo.
- une escapade 100% nature, dédiée à la photographie de paysage,
- une très belle aventure humaine et photographique,
Depuis votre “grand angle”, vous pourrez découvrir la richesse et la diversité du patrimoine
naturel Tunisien.
Le temps d’un séjour, d’un week-end, d’une escapade de quelques jours, notre équipe vous
amènent dans les plus belles régions et sur les plus beaux sites. L’accompagnateur est un
professionnel apportant avec passion ses connaissances historiques et locales. Spécialiste de
la région où nous vous amenons, il vous conseille et vous montre les petits secrets de sa
région, afin de vous faire réaliser aux meilleurs moments de la journée les photos dont vous
rêvez, pour faire de votre escapade une fabuleuse aventure photographique, humaine et
culturelle.

Quelques ÉCO-gestes :
- Limitez au maximum les emballages que vous devrez jeter
- Respectez les lieux de culte
- Respectez la nature
- N’abîmez pas la faune et la flore
- Photographiez mais ne touchez pas !
- Remportez avec vous vos déchets
- Ne jetez pas vos déchets en mer
- Ne jetez pas vos déchets dans la nature
- Réalisez un tri sélectif (piles, plastique…)
- Ne polluez pas…
- Ne gaspillez pas l’eau
- Respectez les gens qui vous accueillent…

Déontologie et humanisme en photographie
- Respect moral et physique des individus (personnes et animaux photographiés) en fonction
de leur culture et croyances
- Une photo, selon le code déontologique, ne devait être prise qu’avec l’accord de la
personne photographiée
- Respect de la vie privée
- Ne pas truquer les photographies à des fins mensongères.

- Ne pas mettre en danger le groupe ou les personnes photographiées
- Rappels aux professionnels : L’activité de photographe professionnel s’exerce dans le cadre
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment de son article 10 qui
garantie à toute personne la liberté d’expression. Le photographe respecte et défend ce
droit fondamental dans notre société.
NB/Le TOURISME PHOTOGRAPHIQUE est un OUTIL de PRÉSERVATION du PATRIMOINE (il
permet le financement, la rénovation de nombreux sites culturels, la préservation des zones
naturelles et des populations locales).

ESCAPADE 3 jours / 2 nuits

Nombres de participants : Minimum 5 / Maximum 8
Confort : 4/5
Culturel : 5/5
Efforts physiques : 4/5
Nature : 5/5
En attelage, a pied ou avec vtt partez à la découverte de la région d’Ousseltia riche avec son
histoire, sa nature, ses monuments…. . Profiter de la photographie animalière et
crépusculaire le temps de cette escapade. Les amoureux de la photographie d’architecture
ancienne, des grottes avec des dessins très ancien et de paysages seront comblés
Une escapade TRES nature ! Immersion totale garantie avec un moment fort : soirée Bivouac
pour ceux qui le souhaitent !, un thé fait sur le feu de bois, du pain de compagne avec l’huile
d’olive vierge….

