Voyage photo - "Finlande – Féerie hivernale"
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la
nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des voyages et stages
photo/nature en France, en Europe et vers quelques autres destinations plus lointaines.
Soucieux de répondre à vos attentes, ces prestations sont adaptées à votre niveau de
connaissance et sont accessibles aux photographes et naturalistes débutants ou confirmés.
Durant ces séjours, vous serez également sensibilisé à la protection des espèces et des
biotopes observés.
Durée : 8 jours.
Lieu du stage : Kuusamo et environs - Finlande
Niveaux : Pour photographe, naturaliste et/ou ornithologue, débutant, initié ou expert.
Conditions : Moyen – marche régulière et prolongée dans la neige
Confort : Confortable.
Nombre de participants : 3
Thématique : Paysages hivernaux – faune scandinave – aurores boréales
Tarif : 2150€
Dates 2020 :
Du 01 au 08 février
Du 08 au 15 février
Lieu de rendez-vous : Aéroport de Kuusamo - Finlande

Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du séjour :
Durant ce séjour à la limite du cercle polaire, nous évoluerons dans de grands espaces de
forêt, collines, rivières et lacs gelés. En hiver, la Laponie finlandaise offre de spectaculaires
paysages enneigés, avec notamment ses désormais célèbres « arbres candélabres ». Ces
paysages féeriques seront notre sujet photographique principal !
A l’occasion de ce voyage photo complet et varié, nous partirons également à la recherche
des oiseaux qui passent l’hiver en Scandinavie comme par exemple la chouette épervière, le
cincle plongeur ou le mésangeai imitateur ! Il est aussi fort probable que nous croisions le
chemin de la loutre ou encore de l’élan !
En parallèle à ces immersions dans l’immense nature sauvage et enneigée et la recherche
des plus belles ambiances, plusieurs soirées seront quant à elles dédiées à l’observation et la
photographie des aurores boréales ! Phénomène typique et emblématique des pays
nordiques.
Les apports photo :
Voyage complet d’un point de vue techniques photographiques puisque nous aurons
l’occasion de travailler la photographie de paysage, animalière, minimaliste voire intimiste.
Mais aussi la photographie nocturne avec des prises de vues d’aurores boréales. Les
conditions climatiques et notamment les basses températures nous obligeront également à
pratiquer à la photographie d’une manière différente, plus adaptée au contexte hivernal.
L'avis du guide photographe :
« Il y en a plusieurs mais croiser le regard de la loutre ou de la chouette épervière est un
moment privilégié ! Etant hyper sensible à la forêt et à l’Arbre en général, impossible pour
moi de rester de marbre face aux paysages enneigés du Riisitunturi ».
Jonathan Lhoir
Vous aimerez :
 Le nombre de participants est limité à 3
 L’observation des chouettes scandinaves
 Photographier ce phénomène splendide que sont les aurores boréales.
 La chaleur du sauna et l’odeur caractéristique de sapin qui règne dans le chalet
 Le seul bruit de vos pas dans la neige

Planning :

Jour 1
Rendez-vous en fin de journée à l’aéroport de Kuusamo
Trajet jusqu’à l’hébergement
Présentation du voyage et tour de table des participants
Repas du soir

Jour 2
Petit déjeuner
Point théorie
Déjeuner
Découverte des environs – recherche des chouettes scandinaves – mésangeai imitateur
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 3
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour le Riisitunturi National Park
Déjeuner – Pique-nique
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 4
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour Valtavaara
Déjeuner – Pique-nique
Recherche des chouettes scandinaves – mésangeai imitateur - Liivara
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Analyse et critique d’images
Jour 5
Petit déjeuner avant l’aube
Recherche des chouettes scandinaves – cincle plongeur
Déjeuner – Pique-nique
Départ pour Kuntivaara
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 6
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour Oulanka National Park – cincle plongeur – loutre
Déjeuner – Pique-nique

Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Analyse et critique d’images
Jour 7
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour le Riisitunturi National Park
Déjeuner – Pique-nique
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Débriefing
Veille pour les aurores boréales
Jour 8
Petit déjeuner
Recherche des chouettes scandinaves – mésangeai imitateur
Trajet jusqu’à l’aéroport
Fin du séjour
Réservation et informations
www.jonathanlhoir.com
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
Organisé en partenariat avec
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Le tarif comprend :
• Les transferts sur place prévus au programme – (aéroport-hébergement)
• Les repas du matin et les pique-niques du midi.
• L'encadrement par un photographe professionnel.
• L'hébergement.
Le tarif ne comprend pas :
• Les billets d'avion
• Les boissons alcoolisées et dépenses personnelles ainsi que les pourboires
• Les repas du soir
• L'assurance « annulation, bagages, rapatriement »
• Tout ce qui n'est pas indiqué dans « le tarif comprend ».
Inscription :
Les modalités d’inscription sont à faire auprès du guide responsable de ce séjour.
Votre inscription sera effective à réception :
1 - D'un acompte de 50% du montant du voyage
2 - Du bulletin d'inscription rempli et signé avec les renseignements suivants :
•
•
•
•

Nom et prénom tel que figurant sur votre passeport ou carte d'identité (le document
utilisé pour votre voyage), avec date et lieu de naissance,
Numéro du passeport ou de la carte d'identité (joindre photocopie du document que
vous utiliserez),
Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas de problème vous concernant
durant le voyage,
Attestation de votre assurance pour l'assistance secours – rapatriement (compagnie,
N° de contrat et N° de téléphone 24h/24).

Assurances :
Conformément à la réglementation en vigueur, PEDIBUS est assuré en Responsabilité Civile
Professionnelle (MMA – Assurances Piquet-Gauthier, Bp 27, 69921 Oullins cedex).
Cependant, chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi
que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou
accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage.
En outre, PEDIBUS propose une assurance multirisque annulation, frais de recherche et
secours, assistance rapatriement, interruption de séjour. Elle est facturée séparément (3,9%
du coût du voyage).
Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance (détails sur demande).
Si vous êtes déjà assuré, nous vous demandons avant votre départ l’attestation fournie par
votre assureur de votre couverture en assistance, secours et rapatriement pour cette

destination et pour la durée du voyage, comportant le numéro du contrat, les garanties
couvertes et le numéro d'appel 24h/24 en cas de sinistre. Ces assurances sont obligatoires
pour la sécurité du voyageur.
Préparer votre voyage :
Documents
- document d'identité
- documents importants numérisés ou imprimés (billets d’avion)
- contrat d’assurance
Bagages
- un grand sac de voyage destiné à voyager en soute.
- un sac à dos photo compatible avec les normes « bagage cabine ». (Attention au poids
maximum en fonction des compagnies aériennes).
Matériel photo et accessoires
- un boitier reflex
- plusieurs batteries + chargeur
- cartes mémoire
- télécommande
- objectifs (téléobjectifs / grand-angle / macro)
- lingette/pinceau
- filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- un trépied
- pc portable
- HD externe
- Thermo
- lampe frontale/torche
- piles de rechange
Vêtements
En compléments de vos vêtements habituels, il est indispensable d’avoir des vêtements
« grand froid ».
A savoir :
- des sous-vêtements chauds et respirants en mérinos : fuseau et t-shirt (Icebreaker – Odlo)
- plusieurs paires de chaussettes en mérinos (Icebreaker)
- doudoune en plume
- pantalon rando
- veste « grand froid » confort jusqu’à -40° (Arcteryx – The North Face – Fjallraven – Haglofs)
- une paire de chaussures « grand froid » confort jusqu’à -40° (The north Face – Sorel)
- surpantalon imperméable
- gants/moufles
- Bonnet/cagoule/chapka
- lunette/masque
- Raquettes à neige

Santé et pharmacie personnelle
Une visite chez votre médecin est obligatoire pour faire le point sur votre état de santé
général et votre capacité à voyager dans des conditions de grand froid.
Votre pharmacie personnelle doit contenir quelques produits indispensables :
- antalgique léger
- anti-inflammatoire léger
- crème solaire et hydratante
- baume à lèvres
- médicaments et/ou traitements liés à votre état de santé

