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VISITE PHOTOGRAPHIQUE
Voyage aux coeurs des grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya

WWW.JPEG-STUDIOS.FR

- 1/2 JOURNÉE
- NIVEAU PHYSIQUE
- NIVEAU CONFORT
- 10 PERSONNES (départ garanti à partir de 5 pers)

- DATES: 

- PRIX 69€/pers 

Hors saison de Mars à Novembre le premier samedi de chaque mois 
En saison le 20 Juilllet, 10 Août, 24 Août

           POINTS FORT

- L’immersion aux coeurs des grottes
- Accès à des endroits privilégiés
- Petit groupe pour plus de confort
- Possibilité de photographier en prenant son 
temps
- - Conseils techniques d’un photographe pro lors 
de la visite

           PARLONS PHOTO

- Niveau photo: Tous niveaux
- Règles de composition et cadrage, Tech- 
niques de pose longue,
- Débriefing technique à l’issue de la session 
photo



ACCOMPAGNÉ DE JEAN-PHILIPPE JUEN

Jean-Philippe JUEN est un pphotographe profes-
sionnel née en 1980 à Strasbourg est installé dans le 
sud ouest de la France.

De nature curieuse et exigeante, son parcours a été 
plutôt éclectique jusqu'au jour où il est arrivé dans le 
domaine de l'image. 
Après une expérience réussie dans l'audiovisuel, il se 
tourne naturellement vers la photographie et y ai 
trouvé de quoi s'épanouir pleinement. C'est un do-
maine où il s’amuse à concilier défi, perfectionnisme, 
technique et créativité.
Vous pourrez découvrir son travail sur ses deux site 
web:
www.jpeg-studios.fr
www.fine-art-landscapes.fr

CONTACT & INFOS
Jean-Philppe JUEN
Tél: 06 81 28 00 34
jean-philippe@jpeg-studios.fr

En collaboration avec Les 
Grottes Isturitz et d'Oxocelhaya
http://www.grottes-isturitz.com 
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   VOTRE PROGRAMME

RDV: Quartier Herebehere, 64640 Saint-Martin-d'Arberoue
 
- 8H15 - 8H45    CAFÉ ACCEUIL / BRIEFING PHOTO 
- 9H30 - 11H00   VISITE PHOTO
- 11H15 - 12H00   DEBRIEFING PHOTO

         VOTRE SAC PHOTO (si possible)

- Un appareil pho- Un appareil photo (plein format, APS-C, relflex)
- Une telécommande
- Un trépied + rotule (indispensable)
- Un objectif grand angle, téléobkectif, et macro pour détails
- Un vêtement chaud
- Un ordianteur portable si vous souhaitez montrer vos images  
lors du debriefing

WWW.JPEG-STUDIOS.FR


