VOYAGE PHOTO EN HONGRIE : LES AFFÛTS DE
BENCE MÁTÉ
8 jours | 12 Juin 2021 - 19 Juin 2021
Voyages en
groupes

Photographie

Workshops

Oiseaux

A ûts

Bence Máté est un personnage emblématique qu’il n’est plus nécessaire de présenter au sein de la petite
communauté des photographes nature et animaliers. Véritable pionnier de la photographie depuis des a ûts
équipés de vitres sans tain, il en a mis en place tout un réseau à travers le monde. Il s’investit également pour
la conservation des habitats et la protection des espèces.
Les réservations pour visiter ses a ûts se vendent comme des petits pains, ce qui fait de ce voyage STARLING
une véritable opportunité en or. En 2021, rendez-vous durant une semaine complète dans les a ûts de Bence
en Hongrie.
→ CE VOYAGE EST REPORTE DE 2020 SUITE A L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS. IL EST POUR L’INSTANT
COMPLET. N’HESITEZ TOUTEFOIS PAS A REMPLIR LE FORMULAIRE D’INTERET AFIN DE GARANTIR VOTRE
PLACE AU CAS OU UN DESISTEMENT SUBVENAIT.

Que peut-on y photographier ?
De 11 à 19 a ûts sont disponibles pour notre groupe, en fonction de la saison et des espèces présentes. En une
semaine, il est généralement possible de photographier une quarantaine d’espèces ou plus, à chaque fois dans
d’excellentes conditions ! Il s’agira principalement d’oiseaux, mais les amateurs de mammifères ne resteront pas
sur leur faim: en e et, un a ût pour la loutre d’Europe et pour les écureuils terrestres a été spécialement conçu.
Les oiseaux souvent photographiés sont, entre autres, le rollier d’Europe, le guêpier d’Europe, la huppe fasciée,
l’épervier d’Europe, l’autour des palombes, le grosbec casse-noyaux. Mais bien entendu, chaque année, la
nature nous réserve des surprises devant les vitres des a ûts !
Nous alternerons donc entre di érents a ûts pour y observer et photographier des espèces particulières. Nous
aurons également la possibilité de réaliser des prises de vues depuis les « drink-stations » dans les bois, où les
espèces qui se présenteront devant l’objectif seront plus aléatoires. Sans oublier deux a ûts où l’on photographie
au ras de l’eau, tout en restant au sec, des oiseaux comme le héron cendré, la grande aigrette et le bihoreau gris
pour n’en citer que quelques-uns.

Les points forts de ce voyage
Les dates réservées sont optimales pour les oiseaux nicheurs. Guêpier d’Europe, rollier d’Europe et huppe
fasciée seront en pleine activité.
Ce voyage avec STARLING est l’une des uniques possibilités pour visiter les a ûts de Bence Máté durant la
saison de nidi cation 2021.
Vous serez accompagnés par Marc Costermans, un photographe professionnel et véritable habitué de cette
région, puisqu’il la visite annuellement depuis maintenant 10 ans !
Un voyage en all-in, où sont inclus le logement, tous les repas, les di érentes locations (a ûts et propriétés
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privées), etc. Seuls sont à ajouter les billets d’avions.
Tous les déplacements entre les a ûts selon vos envies sont également inclus. Vous disposerez donc d’une
grande exibilité a n de photographier vos espèces préférées.
Le cadre est très convivial et c’est toujours une occasion de se retrouver entre passionnés a n de déclencher
énormément, et donc de progresser, dans une ambiance excellente.

Un guide qui connaît la région comme sa poche !
Pour vous accompagner en Hongrie, il n’y a pas photo, c’est Marc qu’il vous faut ! Grand habitué des a ûts de
Bence Máté, Marc saura vous conseiller au mieux en fonction des espèces que vous souhaitez photographier. En
e et, voilà maintenant 10 ans qu'il s'y rend une ou deux fois par an. Patient, attentif, terriblement social et doté d'un
solide sens de l'humour, Marc vous fera passer un excellent moment !

Ce voyage est fait pour vous, si...
Les images prises par Bence Máté et Marc Costermans vous font rêver.
Vous êtes vous-même photographe nature, animalier ou ornithologue.
Vous recherchez un voyage adapté au photographe débutant aussi bien qu’aux plus expérimentés.
Vous souhaitez photographier des oiseaux colorés tels que la huppe, le guêpier ou le rollier.

Connaissances préalables
Peu

Beaucoup

Confort
Basique

Luxueux

Di culté physique
Facile

Di cile

Contenu photo
Contenu nature

Intéressé-e ? Nous vous tenons au
courant.

Programme détaillé
12/06

Bruxelles/Paris (ou autre) - Budapest
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Nous nous retrouverons à l’aéroport de Budapest dans la matinée de cette première journée, d’où le transfert
jusqu’au petit village de Pusztaszer sera e ectué. Après avoir pris connaissance des lieux, nous aurons donc
l’après-midi pour pro ter d’une première sortie photographique.

13/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
Aucun programme n’est xé à l’avance, a n d’assurer une grande exibilité en fonction des conditions climatiques,
des lumières et des espèces que vous souhaitez photographier. Chaque soir, avec votre guide, le point sur la
journée sera e ectué et vous aurez l’opportunité de décider ensemble du déroulement de la journée du
lendemain.
– Exemple de programme –
Petit déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
A ût pour la huppe fasciée en matinée et pour la loutre d’Europe en soirée.
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

14/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
– Exemple de programme –
Petit déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
A ût “drink station” en matinée, a n de béné cier d’un dé lé d’espèces di érentes. A ût pour le rollier
d’Europe en soirée.
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

15/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
– Exemple de programme –
Petit déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
A ût “drink station” en matinée, a n de béné cier d’un dé lé d’espèces di érentes. A ût pour le gûepier
d’Europe en soirée.
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

16/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
– Exemple de programme –
Petit déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
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A ût “drink station” en matinée, a n de béné cier d’un dé lé d’espèces di érentes. A ût pour la chevêche
d’Athéna en soirée.
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

17/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
– Exemple de programme –
Petit-déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
A ût pour le rollier d’Europe durant toute la journée, a n de pro ter du nourrissage des jeunes par les parents. De
superbes images en perspective.
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

18/06

A ûts de Bence Máté : programme exible
– Exemple de programme –
Petit-déjeuner que l’on prend librement en fonction de notre heure de départ.
A ût pour la huppe fasciée en matinée et pour la loutre d’Europe en soirée
Nous prendrons le repas du soir tous ensemble dans une ambiance conviviale.

19/06

Pusztaszer - Budapest - Bruxelles/Paris (ou autre)
Le vol retour est prévu à Budapest en soirée. En réservant l’après-midi pour faire les valises et organiser le
transport jusqu’à l’aéroport (environ 2h), il nous est donc possible de béné cier d’une dernière matinée de
photographie avant de prendre congé de Bence et de ses a ûts.

Pratique
Logement
Nous aurons sur place la possibilité de nous répartir entre chambres doubles et individuelles. Tout est propre et
très accueillant, avec un confort basique mais su sant. En e et, durant ce voyage nous passerons énormément de
temps sur le terrain. Quant aux repas, ils seront tous préparés pour nous.
Le petit-déjeuner se prend librement en fonction des heures de départ de chacun, qui peuvent varier.
Généralement nous recevons un lunch-pack à emporter sur le terrain pour midi, et le soir nous savourons un
délicieux repas chaud dans une ambiance conviviale.

Transport
Tous les trajets sont pris en charge par l’équipe de Bence. Deux guides locaux dévoués seront disponibles pour
venir nous chercher à l’aéroport, puis pour conduire chacun vers l’a ût qu’il souhaite visiter. Une fois posté-e dans
un a ût, vous recevrez un téléphone, et lorsque vous souhaitez être récupéré-e, il su t d’appeler le guide. La
plupart des a ûts sont accessibles en seulement quelques minutes en voiture.
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Les vols internationaux de Bruxelles/Paris (ou autre) à Budapest ne sont pas inclus dans votre réservation. Si vous
le souhaitez, après votre inscription, nous pouvons rechercher avec vous les billets d’avion les plus intéressants.
Nous e ectuerons votre réservation avec plaisir au prix coûtant.

Climat et vêtements
À cette saison, il fait assez chaud en Hongrie. Les températures moyennes attendues tournent autour de 20-25°C.
L’ensoleillement est généreux, et les jours de pluie peu nombreux. Nous vous conseillons donc d’emporter avec
vous des vêtements légers, et de quoi vous protéger du soleil (crème solaire, lunettes de soleil et casquette) pour
les moments hors des a ûts. Comme l’idéal est de se rendre aux a ûts avant le lever du soleil, prévoyez tout de
même une couche supplémentaire pour faire face à la fraîcheur des matinées.

Matériel photographique
Ce voyage étant principalement axé sur la photographie d’oiseaux, il faudra vous munir au minimum d’un boitier
ré ex et d’un téléobjectif destiné à cet e et. Par exemple, pour une optique de focale xe montée sur un boitier ,
nous vous recommandons d’emporter au minimum un 300mm. Un assortiment d’autres objectifs, tels que grand
angle, zoom, etc. vous permettra d’immortaliser également les magni ques paysages hongrois.
Pour ceux qui souhaiteraient photographier la loutre de nuit, il faudra aussi vous munir d’un système ash sans l.
En n, nous vous conseillons d’emporter plusieurs batteries et cartes mémoires de rechange, ainsi que votre
ordinateur portable pour y décharger vos nombreuses photos.
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