
Les problèmes

✦ Vos photos de voyage vous déçoivent?

✦ La photographie est devenue trop complexe?

✦ Vos amis regardent vos photos par politesse?

✦ Les gens s’impatientent lorsque vous prenez des 
photos en voyage?

Photographie tous azimuts

✦ Est à la fine pointe de la photo numérique

✦ Offre des ateliers de photo depuis 2005

✦ Est reconnu dans le milieu de la photographie à 
Montréal

La solution

✦ Un voyage axé sur la photographie

✦ Un groupe composé exclusivement de 
photographes

✦ Des endroits photogéniques

✦ Un apprentissage avec feed-back rapide

✦ Un visionnement et des commentaires journaliers 
de vos photos

✦ Des conseils personnalisés et adaptés à votre 
niveau

Turquie

Un safari-photo conçu par un 
photographe pour des photographes : 
apprendre à maîtriser la photo dans 

un cadre enchanteur.

SAFARI-PHOTO EN

www.photographie-tous-azimuts.com

Photographie
tous azimuts

www.explorateur.qc.ca



Turquie, carrefour de l’histoire

La Turquie évoque les grandes civilisations, 
l’Antiquité, des Hittites aux Romains en passant par 
les Grecs, le duel des grandes religions, la 
chrétienne et la musulmane, et les chevauchées des 
cavaliers de l’Asie centrale qui ont imprimé à ce 
pays ses couleurs définitives.

La Turquie, ce sont des sommets enneigés aux 
flancs couverts de cèdres odorants, des steppes à 
perte de vue, des criques et des baies aux eaux 
translucides. Dans ces paysages tantôt rudes tantôt 
riants, le voyageur est toujours séduit par l’accueil 
chaleureux et généreux des habitants. La Turquie 
de l’Ouest, c’est la côte turquoise, les vestiges de 
l’Asie mineure, la Cappadoce et Istanbul. C’est la 
Turquie fabuleuse, la plus connue, la plus 

en compagnie du guide d’Explorateur, il classera de 
son côté les photo prises à chaque jour et en 
choisira une centaine afin de les commenter.

Le périple en Turquie se fera principalement en 
minibus nolisé. Les trajets routiers sont toujours 
ponctués de haltes fréquentes dans les villes ou 
villages ou encore le long de la route devant des 
paysages typiques des plateaux anatoliens. Un vol 
est prévu entre Istanbul et Kayseri (Cappadoce) 
alors que nous aurons l’occasion de voyager en train 
entre Ankara et Izmir (de nuit) et entre Izmir et 
Istanbul.

Informations pratiques

Chaque groupe est limité à 12 personnes, ce qui 
nous permet une plus grande mobilité, mais aussi 
une intimité propice au partage. Nos forfaits 
comprennent toutes les activités, les transports, les 
repas, l’hébergement et le transport aérien 
international. Il ne vous reste qu’à savourer chaque 
instant au maximum et à rapporter de magnifiques 
photos.

Notre formule privilégie le contact avec les peuples 
et leur environnement. La patience et la tolérance 
sont toujours, dans ces moments, des passeports 
pour la découverte et le prélude à des expériences 
inoubliables.

Dates de départ

Consultez notre site internet à l’adresse suivante:
www.photographie-tous-azimuts.com/turquie

photogénique, la plus courue et la plus riche en 
monuments de toutes les époques.

Nous vous proposons un grand voyage photo de 
deux semaines au pays de la lumière et de 
l’hospitalité.

Organisation du voyage

Nous ferons de la photo au meilleur moment pour 
avoir une belle lumière et les points de vue les plus 
photogéniques. Le voyage est supervisé par un 
guide d’Explorateur Voyages connaissant bien la 
Turquie et par un professeur de Photographie Tous 
Azimuts bien au fait des besoins des photographes 
amateurs. Ce dernier vous donnera constamment 
des conseils pratiques pendant la prise de vue. 
Pendant les sorties plus touristiques que vous ferez 


