
THISY TRAVEL ET  PR ISCILLA G.  PRÉSENTENT:

Les Merveilles du Rajasthan  
et de la vallée du Gange

VOYAGE PHOTO -  VOTRE PASSION,  UN VOYAGE INOUBLIABLE

Vivre  le  p la is i r  du voyage et  la  pass ion de la  photo  
Partez  à la  découverte  de l ' Inde,  en perfect ionnant  vot re

technique photographique,  accompagné d 'un photographe
profess ionnel  expér imenté.  

 
*** 

Voyage INDIEN Créateurs de voyage personnalisés 
www.voyageindien.com 
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VOTRE VOYAGE AVEC PRISCILLA G.  PHOTOGRAPHE

17 jours - Départ le 01 Mars 2019

La vallée du Gange, les Ghâts, l'ambiance au lever du

soleil, font de Varanasi .... un autre monde. Le circuit

vous emmènera après une nuit en train, contempler

la beauté de différents palais et du Taj Mahal. 

 

Le séjour dans deux villages vous montrera encore

une autre facette de cette région.  

 

Des prises de vues variées, et une étude différente du

portrait avec votre photographe accompagnante.

PHOTOGRAPHE:  3553€    
ACCOMPAGNANT NON PHOTOGRAPHE 3085€  

 
PR IX EN CHAMBRE DOUBLE,  TOUT INCLUS.



Priscilla G. Photographe accompagnante 
(83 - Var)

Photographe dans un petit village de Provence, j'exerce mon métier sur tout le 
Var mais également en voyage en France et à l'étranger. Portraitiste de France 

(en 2015) je travaille principalement sur du portrait, du mariage, et la 
photographie thérapeutique. J'aime l'échange, le partage, voyager pour 

rencontrer, découvrir... 
 

La photographie est un espace de solitude où l'on regarde de loin tout ce qui se 
passe pour mieux capter l'instant, mais c'est aussi une bouffée de convivialité, il 
faut savoir parler aux gens, faire ressortir le meilleur d'eux même, écouter leur 

histoire... 
 

En voyage, le photographe revient avec des milliers d'images à partager, mais 
dans son coeur aussi un millier d'histoires qui leur correspondent. 

 
Au plaisir de découvrir avec vous ! 

 
www.studiopriscillag.com/voyagephoto 

 


