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Equipement photographique essentiel

Appareil Reflex
Appareil compact
Objetif zoom
Objetif de focale fixe  (50mm)
Trépied léger / monopode
Flash externe
Cartes mémoires
Sac / sac à dos

Grip
Ba�eries
Chargeur de ba�erie
Piles de rechange
Télécommande
Adaptateur AC
Filtre polarisant
Filtre à densité neutre

Pare-soleil
Kit de ne�oyage
Ordinateur portable
Câble USB 
Disque dur

Les pieds dans l’eau ou le sable
Phrase écrite dans le sable
En mangeant votre glace favorite
En lisant un livre ou une revue
De dos, regardant les vagues

À la plage

Petit déjeuner en contre-plongée
Reflet dans les vitres d’un édifice
Rue typique de la ville / du village
Ombre couchée sur l’asphalte
Pause rigolote devant un bâtiment

En Ville

Tente de camping montée
Feu de camps nocturne 
Détail d’une fleur ou d’une plante
Selfie avec un beau paysage
Animaux curieux de la zone

À la montagne

Au moment de faire les bagages
Billets d’avions / de bus / de train
Mains sur le passeport
Doigt montrant la destination sur la carte
Groupe réunit avant de partir
Selfie dans l’avion / la voiture / le train / le bus
Vues depuis la fenêtre du moyen de transport
Signal / panneau avec la destination
Découverte du logement
Clés du logement
Intérieur du logement
Vues depuis les fenêtres du logement
Plat de nourriture et boisson typiques
Marché typique
Balade dans un endroit fréquenté 
Les locaux et leurs habitudes
Jolis lever et coucher de soleil
Paysage à travers les lune�es de soleil
Quelques mots écrits dans une autre langue
Le ciel et ses humeurs
Les endroits où vous dormez
Activités mémorables
Achetant dans une boutique de souvenirs
Avec le drapeau du pays
Une photo de quelqu’un photographiant
En faisant le plein d’essence
Dernier repas avant le retour
En a�endant l’avion du retour 
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