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Dessin et Peinture en Andalousie 

avec Fausto Tommasina 

 

Laissez vous inspirer par la beauté des paysages Andalous. Jouissez 

d’agréables vacances créatives, 7 jours et 6 nuits 
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Sur la Costa del Sol, prés de Malaga, nous trouvons une belle villa avec un jardin et une piscine, 

entourée d’une végétation et de la tranquillité de la campagne andalouse. Nous vous offrons un 

séjour calme et agréable, ou l’on peut pratiquer le dessin et la peinture. Vous vous étonnererez du 

paysage pittoresque de la région de Malaga: la côte, les champs, les produits typiques, les villages 

blancs.  

Où 

- Entre les collines du village de Salayonga, à peu de kilomètres des plus belles plages de la Costa 

del Sol, à seulement 45 minutes en voiture de l’aéroport international de Malaga. 

- Sayalonga appartient à la contrée de l’Axarquia (Costa del Sol orientale) et jouit d’un climat 

typiquement méditerranéen, avec de chauds étés et des hivers doux, avec 320 jours de soleil par 

an. 

 

Les cours sont dessinés et dirigés par le peintre Fausto Toamasina 

- Nous vous invitons à visiter sa page web: http://faustotommasina.tiwebbers.com/ 

Les habilités requises: 

- Les cours sont destinés aux débutants et avancés, et ils sont ouverts à tout ceux qui passionne le 

dessin et la peinture. 

- L’âge minimal pour participer: 16 ans (accompagné d’un adulte) 

Qu’est ce que vous allez apprendre? 

- Grâce à l’enseignement du maitre Fausto Tommasina, vous pourrez exercer et améliorer 

différents aspects du dessin et de la peinture. Pour plus d’informations et d’éclaircissements, s’il 

vous plaît contactez Fausto Tommasina au +41(0) 91 751 55 04 (fixe),+41(0) 792 94 29 22 (mobile) 

ou par mail fausto.tommasina@gmail.com 
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Matériels nécessaires 

- Para obtener una lista completa de los materiales necesarios ir a la última página. 

Numéro de participants  

- De 8 à 10 

Langues parlées  

- Espagnol, Français, Anglais, Italien. 

Durée 

 

- 6 nuits /  7 jours 

 

Quand 

- Les cours commencent dans les dates fixés: 

Mois Début des vacances Fin des vacances 

Mai / Juin 2016 Sam 28 Mai Ven 03 Juin 

 

Suggérez une date:   : le sejour est disponible même pour les groupes déjà formés (minimum 6 

personnes) 

Itinéraire des vacances 

Immergez vous dans un paysage relaxant et pittoresque, on pourra se divertir avec des crayons, 

des fusains, et des couleurs dans le beau jardin d’une piscine de la Villa el Pino et ses environs. 

Avec visites au bord de la mer, au champ et aux villages blancs typiques de cette région. 

Des pratiques seront réalisées avec le dessin, les aquarelles ou les peintures acryliques, (selon 

votre choix); à partir d’études sur les fruits, les fleurs, les poissons, de coquilles et d’autres 

suggestions que la région offre. Tout cela en fréquentant avec des excursions aux environs, d’où 

vous serez capables d’interpréter, d’une manière personnelle et conformément à la technique qui 

vous plaît le plus et le paysage Andalou dans ses diverses variantes. 

Remarque: Cet itinéraire est un guide qui peut étre soumis aux changements en fonction des 

saisons. 

1er jour 

- Apéro de bienvenue. 

- Assignement de la chambre, temps pour explorer la maison et pour se reposer dans le jardin ou 

la piscine, rencontre avec d’autres participants du cours de peinture. 

- 17h30: Présentation du cours et du matérielles de peintures. 

- 19h30: Diner dans un chiringuito (restaurant typique sur la plage) puis retour à la Villa el Pino et 

repos. 
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2éme jours 

- Vers 11h00, après un brunch bien garnit, session de dessin et de peinture avec Fausto 

Tommasina. 

- A partir des objets locaux (des fleurs, des fruits,…) vous serez capables d’étudier les formes et les 

couleurs, en réalisant une interprétation de la réalité. 

- Vers 15h00, détente dans la maison, le jardin ou prés de la piscine. 

- Vers 16h00, promenade et magasins a Torre del Mar pour se promener. 

- Diner dans un restaurant typique puis retour à la villa et repos. 

3éme jours 

- Vers 11h00 brunch bien garnit avec des produits typiques, session de dessin et peinture sur 

l’étude des formes et couleurs avec Fausto Tommasina. 

- A partir des objets (des fruits, des fleurs,…) en étudiant les formes et les couleurs vous pourrez 

réaliser des compositions. 

- Vers 11h00 brunch bien garnit avec des produits typiques, session de dessin et peinture sur 

l’étude des formes et couleurs avec Fausto Tommasina. 

- A partir des objets (des fruits, des fleurs,…) en étudiant les formes et les couleurs vous pourrez 

réaliser des compositions. 

- Vers 16h30 départ pour Malaga jusqu’au lieu de naissance de Picasso et la visite du musée 

Picasso, temps libre pour explorer la vielle ville. 

- Vers 20h00 , parcours de tapas et visite des lieux les plus emblématiques de la capitale de Costa 

del sol en dégustant des plats typiques puis retour à la villa et repos. 

4éme jours 

- Brunch bien garnit dans le jardin. 

- Vers 11h00 avec la compagnie de Fausto Tommasina visite du village blanc traditionnel Frigiliana 

pour la session de dessin en extérieur. 

- Il vous apprendra afin des concepts prospectifs,  

- Vers 17h00 promenade dans les rues étroites du village, occasion de gouter le célébre vin 

moscatel, visite de el Acebuchal,  

- Vers 19h30 nous irons dans un petit village dans le parc naturel suivi d’un diner à la taverne 

d’Antonio «l’âme du village» puis retour à la villa et repos. 

5éme jours 

- Brunch bien garnit dans le jardin. 

- Vers 11h00, avec Fausto Tommasina retour au village de Frigiliana pour continuer les sessions de 

peintures. 

- Vers 17h00, court voyage à Nerja et visite du Balcón de Europa, temps libres pour faire des 

achats ou admirer la beauté du site. 

- Diner dans un restaurant local puis retour à la villa et repos. 
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6éme jours 

- Comme tout les jours Brunch complet, détente prés de la piscine ou dans le jardin. 

- Vers 11h00 cours de peinture au bord de la mer avec Fausto Tommasina. 

- Vous apprendrez les concepts basiques de peinture marine (un bateau sur le rivage, la mer et le 

ciel,…). 

- Vers 17h00 temps libre pour un bain, promenade, ou apéro. 

- Retour à la villa, nous terminerons la journée avec un barbecue succulent. 

7éme jours 

- Le petit déjeuner chaleureux dans le jardin, détente dans la villa ou sur la place prés de la 

piscine. 

- Réflexion et conclusion sur ce qui a été créé pendant les vacances avec Fausto Tommasina. 

- Transfert à Malaga et le départ. 

Les personnes partent mais les amis restent. Hasta la vista Amigos! 

 

Le logement dans la Villa el Pino 

- Villa el Pino jouit de quelque vue splendide du paysage méditerranéen. 

- Vous pourrez vous reposer dans son acceuillant jardin, sa piscine, porche ou dans son reposant 

salon. 

- Elle dispose de 5 chambres décorées avec goût en faisant attention aux 

détails.http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Superior 

CR/MA/00065 

mailto:info@slowlifecostadelsol.com
http://www.slowlifecostadelsol.com/
http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html


 
SLOW LIFE COSTA DEL SOL, Carretera de Algarrobo 10, Loc. 1, 29750 Algarrobo (Malaga), Spain 

info@slowlifecostadelsol.com, www.slowlifecostadelsol.com  

Les chambres 

 

1 chambre premium  avec un lit deux places, une zone de lecture, un salle de bain privé, air 

conditionnée, Wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 chambres standard avec un lit double, salle de bains partagée pour deux chambres, air 

conditionnée, Wifi. 

 

2 chambres standard avec 2 lits individuels, salle de bains partagée pour deux chambres, air 

conditionnée, Wifi. 
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Pour ceux qui voyagent seules 

- Vous pouvez réserver une chambre double à utilisation individuelle avec un supplément ou 

occuper une chambre double partagée sans supplément. 

Les accompagnateurs qui ne participent pas au cours  

- Les non participants sont invités à partagée une chambre avec le client qui participe au cours. 

Alimentation 

- La nourriture qui est offerte dans la Villa el Pino est préparée avec des produits locaux. Nous 

sélectionnons nos fournisseurs pour garantir la qualité et l’authenticité. 

Prix par personne (TVA incluse) 

- Chambre standard partagée       990 € 

- Chambre standard double à utilisation individuelle 1237 € 

- Chambre premium partagée     1190 € 

Le prix par personne inclut: 

- 6 nuits et 7 jours. 

- 5 déjeuner et un petit déjeuner inclut. 

- 4 diner dans un restaurant conformément au programme (n’est pas inclut la route des tapas à 

Malaga). 

- 1 barbecue à la Villa El Pino. 

- Boissons illimités thé, café, eau minérale, vin. 

- Session de dessin et peinture sous la direction du maitre Fausto Tommasina. 

- Transport à toutes les visites de l’itineraire. 

- Une entrée au musée Picasso de Malaga. 

- Transport depuis et jusqu’à l’aéroport. 

- WIFI. 

Le prix par personnes n’inclut pas: 

- Cout du voyage (Avion, Train,...) depuis l’étranger ou depuis l’Espagne. 

- D’autres produits alimentaires ou les boissons qui ne sont pas spécifiées dans «le prix par 

personne inclut». 

Information additionnelle 

- Nous sommes couverts par une assurance de responsabilité civile sur la propriété et les 

activités. Dans n'importe quel cas, au moment d'effectuer la réservation, nous recommandons à 

nos clients qu’ils engagent une assurance pour couvrir les imprévus ( annulation du voyage, 

médecin, …). 

- Arrivée à tout moment après les 16h00 (dans les circonstances déterminées il est possible de se 

loger avant les 16h00). 

- Départ avant les 12h00 après le petit déjeuner. 

- Si pour une raison vous décidez d’abandonner le cours après qu’il a commencé, aucun 

remboursement ne se procurera par des services non utilisés. 
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Importance Touristique  

- Le paysage de l’Axarquia constitue en soi un attrait spécial en étant clé pour le développement 

touristique. Des plages, des montagnes, des parcs naturels, des villages blancs, ce sont tous des 

paysages attractifs qui ne laissent pas indifférents. 

- Chacune de ses 31 municipalités de la région possédent une propre identité, avec une 

gastronomie originale. 

- Avec ses hivers doux et ses étés chauds, le climat méditerranéen attire des visiteurs 

internationaux pendant toute l’année. 

- La culture et ses habitants, font de cette région une aventure authentique de connaissance et de 

jouissance.  

Lien d’Interêt touristique 

http://www.youtube.com/watch?v=G8hOUbCjAyE 

http://www.youtube.com/watch?v=q6wSU_HqNPY 

Point de rencontre: 

À l’aeroport international de Malaga, la station de train Maria Zambrano ou directement à la Villa. 

Informations pour le voyageur 

À l’arrivée: le service gratuit de transport dès l'aéroport ou la gare vers la Villa el Pino aura lieu aux 

alentours de 15.30 heures. Les hôtes qui arrivent plus tard peuvent se mettre en rapport avec 

nous pour obtenir un autre moyen de transport non gratuit. 

Au depart: le service de transport gratuit depuis la Villa el Pino vers l'aéroport et(ou) la gare, sera 

réalisé aux alentours 11.00 heures. 

Contact / Réserves 

Cristian Zanchi 

Cr. De Algarrobo 10 Local 1 

29750 – Algarrobo Málaga – Spain 

T. +34 952552533  

F. +34 952552798 

Vídeo – call. +34 951120079 

info@slowlifecostadelsol.com 

www.slowlifecostadelsol.com 
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Liste complète du matériels nécessaires 

- Les séances de peinture et de dessin, par la convenance (le temps de séché, transporté, etc..), 

seront avec des couleurs solubles dans l’eau. Vous pourrez choisir de travailler avec l’ acryliques 

ou l’aquarelle. 

- Vous êtes libre d’apporter votre equipment personnel pour dessiner ou peindre.  

- Important: Si vous désirez que nous vous fournissions le materiel proposer spécifiez-le au le 

moment de faire la réserve. 

- Slow Life Costa del sol lui fournira les matériels nécessaires: dessin 10 € a peu pres, aquarelle 

100 € a peu pres, peinture acrylique 150 € a peu près. 

- Les participants de niveau avancé qui désirent travailler la peinture à l'huile devront apporter 

tout le materiel. 

- En cas d'une nécessité de matériels spéciaux, il y a des magasins spécialisés en zone. 

Materiel de dessin   

- Des crayons type 3-6b doux, des fusains, une gomme, un ruban adhesive, un taille-crayon,etc.. 

- Un cahier pour dessiner, taille A3 ou plus grand. 

- Le matériel pour le dessin est nécessaire tant pour l'aquarelle que pour ce qui choisissent la 

peinture acrylique. 

Si vous choissisez l’aquarelle 

- 1 caisse de couleurs de bonne qualité: Van Gogh (Talens), Rembrandt (Talens), Lukas, Windsor & 

Newton,... 

- 1 set de pinceaux de poil naturel: écureuil, ou marte: nº 5, 8, 14 

- 1 palette d'aquarelles. 

- Papier spécial pour aquarelle A3. Comme alternative, le papier peut être acheté sur-le-champ. 

Si vous choisissez la peinture acrylique 

- Des couleurs acryliques de bonne qualité: Talens, Lascaux. Teinture basique: blanc / jaune citron 

/ jaune ocre/ orange / rouge brillant / violet ou magenta / siena brûlée ou argile rouge / bleu 

marin / verte émeraude. 

- Des pinceaux synthétiques pour de diverses tailles d'acrylique, carrée et ronde et / ou des soies. 

- 1 palette en bois ou en plastique. 

Pour plus d'informations et des éclaircissements le professeur Fausto Tommasina est à votre 

disposition: 

+41 (0) 91 751 55 04 (fixe), +41 (0) 79 294 29 22 (mobile), fausto.tommasina@gmail.com 

 

mailto:info@slowlifecostadelsol.com
http://www.slowlifecostadelsol.com/
mailto:fausto.tommasina@gmail.com

