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Arts et Vie publie sa brochure Évasion 2019. Près de 300 pages  
et des dizaines de destinations de voyages et de séjours en France  
et à l’étranger.
Parmi les nouveautés 2019 : deux formules originales de voyage 
destinées à répondre aux souhaits de publics diversifiés.
Et aussi : des circuits inédits à l’étranger, des séjours culturels en 
France liés à des événements musicaux. Au programme également, 
deux éditions exceptionnelles des Forums culturels, l’un à Jérusalem 
et l’autre à New York.

DEUX FORMULES ORIGINALES DE VOYAGE :  
LES BALADES ET LES DÉCOUVERTES
À l’écoute de l’évolution des attentes des voyageurs, Arts et Vie 
propose deux nouvelles façons d’aborder le voyage. Les Balades pour 
ceux qui ont envie de découvrir une région en profondeur, notamment 
grâce à des promenades à pied, les Découvertes pour ceux qui sont 
désireux de saisir de l’essentiel d’un pays, souvent situé au bout du 
monde, mais qui n’ont pas plus de dix jours devant eux.
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Autant de façons de parcourir  
le monde que de désirs de voyages
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L’ESPRIT DU VOYAGE 

Prendre le temps. Privilégier la marche à pied pour partir à la 
rencontre de sites d’exception. Ces balades à pied n’excèdent 
jamais deux heures et demi. Juste de quoi se faire plaisir. Pour se 
mettre à l’écoute d’un lieu et de ses habitants. S’arrêter pour 
admirer un paysage, respirer un oranger en fleurs, gravir un 
nombre incroyable de marches pour accéder à un site haut perché…

DEUX DESTINATIONS 

• Balade dans les Cyclades – page 88 
L’aventure commence au port du Pirée. Destination quatre îles 
au patrimoine naturel éblouissant - Sifnos, Milos, Kimolos, Sérifos -.  
Les voyageurs passent d’une île à l’autre en ferry-boat, en se 
mêlant aux habitants du cru et logent dans des hôtels situés au 
cœur de villages traditionnels. Ils se promènent à pied pour 
mieux savourer la poésie d’une région bénie des dieux et 
découvrent les richesses du patrimoine culturel, avant une 
baignade dans les eaux turquoise.
Temps forts : Sifnos, un témoignage de la beauté cycladique,  
les rochers blancs de Sarakiniko, le musée archéologique de 
Milos, le château monastère de Taxiarchis…

• Balade en Sicile – page 117 
Au programme, des balades urbaines dans le centre de Palerme 
et sur le Mont Pellegrino, une découverte pédestre des zones 
protégées de la réserve du Zingaro et des îles Egades et des 
magnifiques sites antiques de Ségeste et Sélinonte.

L’ESPRIT DU VOYAGE 

Aller à l’essentiel d’un pays et de son patrimoine. Des circuits 
condensés et intenses en émotions, en phase avec les impératifs 
de la vie active. Sans rien sacrifier des critères de qualité et les 
valeurs propres à Arts et Vie (voyages sur vols réguliers, 
accompagnateur Arts et Vie, guides régionaux…). L’occasion pour 
un nouveau public de découvrir Arts et Vie.

QUATRE DESTINATIONS 

• Japon Découverte (10 jours - 7 nuits)  – page 240
Les sites emblématiques du Japon d’hier et d’aujourd’hui.  
Le voyage débute par la visite d’Osaka, puis de Nara, ancienne 
capitale du Japon d’une grande richesse monumentale.  
Il se poursuit par la découverte de Kyoto la sereine, entre 
temples traditionnels et jardins zen. Ensuite, cap sur la péninsule 
d’Izu au pied du Mont Fuji… Et pour finir, trois jours intenses  
à Tokyo, entre traditions et audaces architecturales.
Les temps forts : Kyoto et Nara, et leurs trésors classés au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, les paysages de la péninsule 
d’Izu, l’architecture contemporaine de Tokyo, la nuit en ryokan  
sur tatami et les bains thermiques traditionnels à Izu Nagaoka.

• L’Est Canadien découverte (10 jours – 8 nuits)  – page 270
Temps forts : les chutes de Niagara et Montmorency, le musée  
des Beaux-Arts de Montréal, Tadoussac et ses baleines,  
la basilique Saint Anne de Beaupré.

• Pérou découverte (12 jours - 10 nuits)  – page 306
Temps forts : le musée Larco de Lima, Puno et les villages 
des îles Uros, Cuzco et le temple du Soleil, le Machu Picchu.

• Turquie découverte (11 jours – 10 nuits)  – page 149
Temps forts : les paysages de Cappadoce, le beau décor  
de Pamukkale, la bibliothèque de Celsus à Éphèse, Istanbul  
et son patrimoine architectural.

LES VOYAGES BALADE

LES VOYAGES 
DÉCOUVERTE
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L’ESPRIT DU VOYAGE 

Spécificité Arts et Vie, les Forums culturels sont dédiés à ceux qui 
souhaitent « prendre le pouls » d’une ville à un moment clé de son 
histoire. Ils se déroulent dans des villes d’exception et sont articulés 
autour de grandes thématiques historiques, architecturales et 
artistiques. Avec alternance de conférences, données par des 
universitaires locaux et des spécialistes français, et de visites 
culturelles exclusives sous la houlette de guides locaux. 

• Forum Jérusalem (31 août – 7 septembre 2019)  – page 12
Une ville capitale pour les trois religions du livre, une histoire  
pluri-millénaire, une métropole du XXI° siècle. Quatre 
conférences magistrales sur ces grandes thématiques pour 
réfléchir in situ aux problématiques de Jérusalem. Des visites  
en profondeur de sites clefs du patrimoine en ville et dans les 
environs environs : le Parc archéologique de la Cité de David,  
le Mémorial Yad Vashem, les sites de Palestine, la vieille ville,  
la ville nouvelle riche en œuvres d’art contemporaines, excursion 
vers la mer Morte et le site antique de Massada….

• Forum New York (24 – 30 octobre 2019) – page 14
La ville « monde » du XXI° siècle et ses transformations 
urbanistiques, la ville des mécènes et sa richesse artistique.  
3 conférences magistrales : New-York et les enjeux métropolitains 
futurs, Le Nouveau Monde. Pour qui ?, L’Art et l’Argent.  
Des visites pour redécouvrir la peinture européenne et la 
peinture américaine dans les plus beaux musées et collections 
privées de la ville. Découverte d’un New-York en pleine mutation 
urbanistique et sociale à Manhattan et à Brooklyn. Excursion 
dans la Vallée de l’Hudson.

L’ESPRIT DU VOYAGE 

une exploration fouillée d’une destination lointaine ou proche.

• Costa-Rica Panama – page 282
 Avec visite de la réserve naturelle du parc national de Corcovado, 
découverte du canal de Panama et de ses nouvelles installations, 
rencontre avec les Indiens Embera, croisière sur le lac Gatun…

• La Belgique des arts - Flandre et Wallonie – page 57
La diversité du patrimoine culturel belge dans une approche globale,  
de Bruxelles à Bruges en passant par Liège, Dinant, Malines et Anvers.

L’ESPRIT DU VOYAGE 

Lier visite de sites culturels dans la journée et concerts en soirée

• Festival de Chambord – page 19
Découverte des châteaux de Chambord, Chaumont, Blois, Cheverny, 
de la Cité troglodyte de Trôo, de la maison natale de Ronsard…  
et 3 concerts au château de Chambord.

• Festival Concert d’automne à Tours – page 20
Visite de Tours et des châteaux de la Loire environnants, 3 concerts, 
accès à des master-class, des conférences, des cocktails après 
concert.

LES FORUMS 
CULTURELS 2019 

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS FRANCE
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 LES AGENCES PARIS-RÉGION ARTS ET VIE

Paris
251 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. 01 40 43 20 21
info@artsetvie.com

Lyon
27, cours André-Philippe,  
BP 62142 
69603 Villeurbanne cedex
Tél. 04 72 69 97 77
info-lyon@artsetvie.com

Marseille
9, boulevard de Louvain
13008 Marseille 
Tél. 04 91 80 89 60 
info-marseille@artsetvie.com

Grenoble
32, rue Alsace-Lorraine
38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 62 70
 info-grenoble@artsetvie.com

Nice
45, rue Clément-Roassal
06000 Nice
Tél. 04 93 88 78 18
info-nice@artsetvie.com

CONTACT

Arts et Vie (Siège)
Grégoire Tchekan
39, rue des Favorites
 75015 Paris
Tél. 01 44 19 02 02
www.artsetvie.com

 

L’ESPRIT DU VOYAGE 

faire voyager les enfants intelligemment grâce à un itinéraire en 
résonnance avec leurs programmes scolaires, les initier à la peinture 
à travers les chefs d’œuvre de Michel Ange et de Raphaël, les amuser 
avec des animations sur mesure...

• L’Italie en famille – page 114
Au programme : les trésors de Rome de l’antiquité à la période moderne, 
Naples, Pompéi, Herculanum, le Vésuve. Et pour pimenter le voyage :  
un atelier pizza à Naples, un jeu de piste à Pompéi, le musée interactif 
de Herculanum, le souvenir des gladiateurs au Colisée de Rome,  
les fumerolles des champs Phlégréens ...
Circuit 8 jours 7 nuits - 4 départs pendant les vacances de printemps -  
À partir de 1630 €/pers au départ de Paris

IDÉE VOYAGE  
EN FAMILLE  
AUX VACANCES 
DE PRINTEMPS  

Une association dédiée aux voyages culturels  
en France et à l’étranger, dans le respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement

•  N° 1 français des voyages culturels
• 63 ans d’existence
• 26 000 adhérents
•  51 000 voyageurs en France et à l’étranger
•  89 destinations programmées sur les 5 continents
• 12 façons de voyager
• + 1500 départs chaque année
• 550 accompagnateurs bénévoles
•  1 option Remboursement -annulation unique en son genre

ARTS ET VIE  
EN QUELQUES 
CHIFFRES

Contact presse : 
Nathalie Thibaut communication
Nathalie Thibaut
nathalie@nathaliethibaut.com 
Tél. 06 09 02 75 95
Béatrice Hénin
béatrice@nathaliethibaut.com  
Tél. 06 64 90 57 50


