ASTROPRIORAT OBSERVATORY
"expérience astronomique"

Description: Les séances d'observation sont une description audiovisuelle des
caractéristiques physiques des objets à observer, telles que: la Lune, les planètes, les
nébuleuses, les amas d'étoiles, les galaxies, etc., suivies d'une observation pratique à l'aide de
télescopes professionnels de 400 et 120 mm. diamètre. Si possible, nous essayons
également d'obtenir une image avec un appareil photo DSRL sur l'un des objets observés
et, en guise de bienvenue, nous incluons une marche à l'œil nu à l'aide d'un pointeur laser à
travers les différentes constellations visibles depuis El Priorat à 41 ° de latitude. Pour finir,
et commenter la session nous vous offrons un verre de vin.
Malheureusement la langue de communication peut être l'espagnol ou l'anglais
La plupart des activités se déroulent dans un observatoire protégé du vent et de l'air frais
qui nous accompagne parfois à El Priorat. L'observatoire est à 378 m. de hauteur dans une
zone boisée.
Emplacement de l’observatoire: L’observatoire Astropriorat se trouve à côté de la zone
de sports et de loisirs du village de "La Torre de Fontaubella" Catalonia, Espagne.
Coordonnées: 41º 07' 24, 11" N, 0º 51' 49.76" E

Point de rencontre (Google maps): 4VF7+RJ La Torre de Fontaubella
Comment nous rejoindre: De Mont-roig del Camp, suivez la route T-322 sur 16 km (20
minutes de trajet). De Falset via Marçà, suivez les routes T300 et TV3001 sur 10 km (12
minutes de trajet).
Jours d'observation: vendredi et samedi. Pour les autres jours, veuillez nous demander.
Horaires: Les sessions commencent à 22h en été et à 19h. en hiver. Pour d'autres horaires,
merci de nous le faire savoir. La durée est de 2,5 h. environ.
Prix: Le prix est de 25 € / personne avec un minimum de trois. Nous allons essayer de
joindre des personnes de la même langue, mais dans le cas où nous ne pourrions pas
respecter ce minimum, car ils ne sont qu'une ou deux personnes, la session est dédiée et le
prix total est de 75 €. Nous espérons que vous comprenez que ne peut pas faire
d'observations sans ce minimum. Je vous remercie.
Paiement: en espèces après la session. Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter
les cartes de crédit.
Les activités sont soumises aux conditions atmosphériques. Veuillez confirmer
votre session 1 heure à l'avance. Je vous remercie.
Transport: non inclus.
Informations et contact: info@astropriorat.com ou au téléphone: +34 645103493
Web: www.astropriorat.com

