
Stage de carnets de voyage à l’aquarelle : 
 

Les îles Canaries : Fuerte Ventura et Lanzarote 

du 4 au 16 novembre 2014 

 

Du soleil toute l'année! 

 
Perdues au beau milieu de l'océan Atlantique, balayées par les Alizées , baignées de soleil, ces 

terres volcaniques offrent des paysages exceptionnels , des panoramiques grandioses dignes 

des cosmogonies lunaires , que des générations d'hommes ont tenté de façonner pour leurs 

besoins. 

D'une économie agricole et pastorale, ces îles passent lentement à une urbanisation côtière 

dérangeante et avide d'espace, pour les besoins du tourisme ... 

Lieux protégés, les villages du centre de l'île ont gardé leur âme et leurs coutumes. 

Palmeraie, villages en ruines, grandes "casas" , montagnes de feu, architectures organiques et 

modernes , oiseaux , petits rongeurs et cactus peuplent les  déserts de sable et de roches...  

Hébergement itinérant dans 3 structures , hotels , gîte ou maison d'hotes, un séjour partagé 

entre les deux îles, une traversée de 35 mn en bateau à compter en sus  

 

Stage aquarelle 11 jours : 550 € 

Déplacement  voiture de location en frais partagés , repas tapas et restaurant, et 

hébergement  environ 50€ par jour en chambre double. 
 

Elisabeth Penou .  

aquarelle  06 46 40 63 12 

14 rue de Lorraine 31130 Balma.  05 61 24 66 58 

Vous pouvez voir quelques carnets de voyage sur mon blog: 

http://l.m.aquarelle.over-blog.com       Contact e-mail : latelierenbalade@hotmail.fr 

 

 

  

http://l.m.aquarelle.over-blog.com/


Fiche d'inscription à un  stage d'aquarelle de "L'Atelier en Balade" 
 

 
Nom: 
Prénom: 
Moins de 18 ans : oui/ non 
Plus de 60 ans : oui / non  
( tarif réduit dans certains musées où nous nous rendons.) 
 
Adresse postale: 
 
 
Télephone fixe : 
téléphone portable :  
 
adresse mail : 
 
Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle: 
 
 
Stage choisi :............................................. 
 
Dates choisies ( si plusieurs dates possibles):................................. 
 
Votre inscription sera effective à la réception d'un chèque d'acompte de  100€ , à l'ordre 
de"l'Atelier en balade", non remboursable en cas de désistement et d'un chéque d'acompte pour la 
structure d'hébergement (à voir ensemble). Un accusé de réception vous sera envoyé ainsi que la 
liste des fournitures et les informations détaillées concernant le stage. 
Le solde sera versé en début de stage. 
 
Le coût du stage d'aquarelle ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent  être réglés 
directement auprés des structures d'hébergement conseillées.Je reserve  la totalité pour le groupe 
et rassemble les chéques de réservation pour les leur transmettre.   
Ce coût ne comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même. Les prix de ces 
prestations d'hébergement lorsqu'ils sont communiqués le sont à titre indicatif. 
 
Fait à                                              le 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
L'atelier en balade 14 rue de Lorraine 31130 Balma 05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12. 
www.latelierenbalade.fr, latelierenbalade@hotmail.fr, http://l.m.aquarelle.over-blog.com 
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