
Carnet de voyage à Portofino
Province de Gênes (Italie)

Du samedi 2 juillet au jeudi 7 juillet 2022

Portofino est l’un des joyaux de la côte ligure.
Village typique de pêcheurs, avec ses maisons colorées disposées tout autour de son port, caché dans
une baie naturelle aux eaux turquoise, entouré d'une vallée escarpée couvertes d'oliviers.
Nous découvrirons au cours de nos balades de nombreux points de vue pittoresques sur le port, le village
et les paysages environnants qui feront la joie de nos carnets.
Avec ses falaises spectaculaires, ses vues sur la mer, sa cuisine pittoresque, Portofino est le petit paradis
romantique du nord de l'Italie.
Nous ferons également une halte dessinée à Cervo, magnifique village perché, nous dessinerons à
l'ombre des grands pins dans les jardins fleuris des villas de style "Belle-époque" et nous emprunterons
les chemins des pèlerins de Montallegro.
Durant notre semaine nous assisterons également à une procession religieuse, qui nous offrira de beaux
sujets de dessins.
Tout un programme !
Le midi, ce sera pique-nique et le soir repas sur le lieu d'hébergement.
Nous serons logés durant ce stage dans un monastère, en chambre individuelle simple, mais avec
cabinet de toilette.
Avant le dîner, loin du tumulte de la ville, nous ferons (l'apéro... non... je m'égare !) de petits débriefs
constructifs et bienveillants sur les dessins réalisés dans la journée.
Nous verrons comment préparer nos pages avant de croquer pour un résultat original et personnel et
nous reverrons in situ les bases essentielles à la réalisation du dessin d' extérieur.

STAGE « Carnet de voyage » de 5 jours. (+2 demie-journées de trajet)
25h environ de cours répartis selon le programme, soit environ 5h de dessin/jour.
8 à 11 stagiaires.
Technique(s) : feutre, aquarelle, gouache, crayons de couleurs, encre de chine

SEJOUR SEUL :
Tarif pour un séjour de 5 jours + 2 demies-journées de trajet Aix/Italie :
800€ /personne pour 8 inscrits (puis tarif dégressif)
ou 730€ si 11 personnes sont inscrites. ( tarifs intermédiaires)
Ce tarif comprend : le trajet A/R pour aller en Ligurie en minibus au départ de Rians ou de
grandes villes sur le trajet (Nice), la pension complète avec pique-nique le midi, un
hébergement atypique dans un monastère, en chambre individuelle simple mais avec cabinet
de toilette, repas du soir dans le lieu d’hébergement, les déplacements se feront au maximum
en transports en commun : train, bus et funiculaires.
L'organisation est gérée par l'agence de voyage : "OCCITANIES" de Jouques.
voyages@occitanies.fr Tél. : 09 53 78 35 99

NON COMPRIS : les boissons et dépenses personnelles, les entrées des sites, le matériel de
dessin.
STAGE SEUL :
(enseignement pédagogique)
25h environ de dessin / carnet de voyage : 300€/personne à Sylvie Ballester

INSCRIPTION SEJOUR seul : 150€ d'acompte à verser à la réservation pour le séjour, à
l'ordre de «4 chemins » pour confirmer votre inscription auprès de l'agence organisatrice
du séjour : voyages@occitanies.fr.  Contact Nelly au 09 53 78 35 99

mailto:voyages@occitanies.fr


FICHE D’INSCRIPTION Stage uniquement
« Carnet de Voyage à PORTOFINO »

Du 2 au 7 juillet 2022

À retourner à l’adresse suivante:
LES CARNETS MIGRATEURS

1 rue des eucalyptus
13960 SAUSSET-les-PINS

Pour valider votre inscription, veuillez retourner votre fiche d’inscription dûment complétée et
accompagnée des trois chèques bancaires pour l’intégralité du paiement de la prestation
pédagogique et votre adhésion, ainsi que les conditions générales de vente signées.
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception du dossier complet.

PARTICIPANT :
Mme, Mr : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………… à :  ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………   Ville …………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………… Téléphone en cas d’urgence : …………………………...
Adresse E.mail :  …………………………………………………………………………………….

PRIX du STAGE de 5 jours :  300€.
Voir tarif sur la fiche détaillée du stage. (Prix de la prestation pédagogique uniquement)

Je règle par chèques bancaires :
● Un chèque d’acompte de 150 €, qui sera mis à l’encaissement à l’inscription, dès

confirmation du stage (après inscription de 6 personnes minimum).
● Un chèque du solde de : 150 €, qui sera mis à l’encaissement 3 semaines avant le

premier jour de stage . (Possibilité de solder le stage en espèces)
● Un chèque de 20€ pour l’adhésion obligatoire à l’association.

Possibilité de régler par virement bancaire sur demande.

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
Comme écrit ci-dessus, pour valider votre inscription, vous devez vous acquitter des trois
chèques bancaires, et y joindre les conditions de vente signées.
Je soussigné(e) (Nom Prénom).............................................................................................,
participant au stage de « carnet de voyage » cité ci-dessus, déclare avoir pris connaissance de
l’ensemble des informations communiquées par l’Association des Carnets Migrateurs de la Côte
Bleue et accepte les conditions générales de vente jointes.

● Autorisez vous l’association à exploiter votre image et/ou celles de vos réalisations, pour la
promotion des stages ? OUI / NON

● Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? ..........................................................

Date .....................................
Signature du stagiaire, précédée de la mention « lu et approuvé » :



Association : les carnets migrateurs de la côte bleue

Conditions générales de vente :
STAGES CARNET DE VOYAGE

Stages Croquis in situ / Carnet de voyage , aquarelle dessin et techniques mixtes, dispensés par
l’Atelier des Carnets Migrateurs de la Côte Bleue et Sylvie Ballester.
Article 1

● L’association des Carnets Migrateurs de la Côte Bleue s’engage à fournir une prestation
pédagogique d’enseignement encadrée par Sylvie Ballester enseignante qualifiée, selon le
programme et la durée figurant dans le descriptif du stage.

● L’association ne peut être tenue pour responsable des désagréments ou imprévus de toutes
natures que ce soit, indépendantes de sa volonté qui pourraient modifier, retarder ou annuler
le programme ou la durée du stage.

Article 2 : CONDITION D’INSCRIPTION
● L’inscription au stage sera validée à réception du paiement de la totalité du stage.
● Les encaissements se feront aux dates indiquées lors de l’inscription.
● Le participant devra également s’acquitter de son adhésion annuelle de 20€ au nom de

l’association.
Article 3

● Si le stage nécessite des prestations de transports, d’hébergement ou de toute autre nature
que ce soit, celles-ci devront être souscrites par le client et seront placées sous sa seule
responsabilité.

● Si le client souscrit à des prestations annexes avant la confirmation du stage, et en cas
d’annulation de celui-ci par l’association, pour quelque raison que ce soit, le client ne saurait
exiger de l’association des carnets Migrateurs de la Côte Bleue un quelconque
dédommagement pour les frais déjà engagés.

Article 4 : ANNULATION
● Si l’annulation est faite par le client entre 3 mois et 30 jours avant la date de début du stage,

celui-ci perdra le montant du premier chèque d’acompte.
● Si l’annulation par le client a lieu à moins de 30 jours de la date de commencement du stage,

celui-ci perdra l’intégralité du montant total versé pour ce stage..
● Si annulation par l’Atelier des Carnets Migrateurs de la Côte Bleue, celui-ci remboursera au

client, l’intégralité des sommes versées au titre de la prestation pédagogique uniquement.
● En cas d’annulation du stage, suite à un empêchement majeur de quelque nature que ce

soit, dûment avéré et concernant l’intervenant ou l’un de ses proches (conjoint, enfant,
parent), le client ne pourra invoquer cette annulation comme cause de résiliation sans frais,
de ses prestations parallèlement acquises (vols, hébergement..). Les prestataires concernés
appliqueront alors, leurs propres conditions d’annulation*. (*Sauf assurance spécifique, les
frais d’annulation resteront à la charge du client)

● Aucune annulation ne donne droit à un quelconque dédommagement de la part de
l’Association des Carnets Migrateurs de la Côte Bleue.

Je soussigné(e) ............................................................... certifie avoir lu et approuvé ce règlement.

Date :

Signature du participant :

Les Carnets migrateurs de la Côte Bleue, 1 rue des eucalyptus,  13960 Sausset les Pins
lescarnetsmigrateurs@gmail.com       Sylvie Ballester : 06 70 30 69 74


