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Voyages culturels à l’étranger ou séjours en Résidences Arts et Vie 
dans des régions touristiques françaises recherchées, quelle que 
soit la formule choisie, Arts et Vie propose une approche qualitative 
des vacances en famille. Côté voyages, sa démarche de tourisme 
intelligent et convivial s’adapte aux plus jeunes avec des 
programmes spécifiques. Côté résidences locatives, les activités 
sportives et de découverte sont à l’honneur. Que l’on parte avec 
ses enfants ou ses petits-enfants, chacun vit des vacances 
épanouissantes.

VACANCES DE PRINTEMPS EN FAMILLE, 
DE BONNES RAISONS DE PARTIR
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VOYAGE EN FAMILLE L’ESPRIT DU VOYAGE 

Faire voyager les enfants intelligemment grâce à des itinéraires 
en résonnance avec leurs programmes scolaires et leurs envies 
de découverte - nature, culture, artisanat, gastronomie …-, tout 
en ménageant des moments ludiques.… 

• Voyage en famille : Venise, l’émerveillement 
Venise est la destination par excellence pour initier les plus jeunes 
à l’art du voyage. Avec comme première source d’émerveillement 
le fait de se déplacer en bateau : quel plaisir d’admirer les palais 
du Grand Canal bien installé dans le vaporetto. Au Palais des 
Doges on découvre un « itinéraire secret » rarement ouvert au 
public, le lendemain, c’est la rencontre avec des artisans à l’oeuvre 
dans leur atelier : l’incroyable démonstration d’un souffleur de 
verre, la minutie du fabricant de masques de carnavals… Côté 
nature, une journée est consacrée à la visite de la lagune, en 
bateau privé, avec des balades à pied dans les îles de Pellestrina 
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SÉJOUR FAMILLE 
EN RÉSIDENCE 
ARTS ET VIE 

et du Lido. Autre temps fort : la visite du musée de la zoologie 
Adriatique. Un bel équilibre où les désirs de chacun sont comblés.

• Hébergement en hôtel trois étoiles situé près de l’académie dans 
le quartier du Dorsoduro.
• Visites sous la houlette de guides locaux francophones attentifs 
au rythme des plus jeunes. 
• Accompagnateur Arts et Vie présent tout au long du voyage 
pour des vacances sans souci.
• Circuit 7 jours 6 nuits : 2 départs pendant les vacances de 
printemps (13 et 20 avril)
• À partir de 1750 €/pers au départ de Paris

Et aussi, pour les vacances de printemps : voyages en famille à 
Rome et Naples, en Sicile…

L’ESPRIT DU SÉJOUR 

Le plaisir de se retrouver, avec les enfants ou les petits-enfants, au cœur 
d’un environnement préservé dans une résidence locative conçue pour 
se simplifier les vacances, avec des activités sportives et ludiques.  

• Samoëns - Haute-Savoie - sports et convivialité
Dans le pittoresque village savoyard de Samoëns, un grand 
chalet typique, en bordure d’un bois privatif longé par une rivière. 
Du 2 pièces pour 4 personnes au 3 pièces pour 6 personnes, des 
appartements chaleureux et bien équipés au loyer attractif. Pour 
rendre le séjour encore plus agréable, la Résidence dispose de 
grands espaces communs : bibliothèque, billard, ping-pong, 
baby-foot, jeux de société, salon avec cheminée, salle de festivités, 
bar, grande terrasse, 3 tennis. Programme d’animations quotidien 
et possibilité de service de petit-déjeuner en appartement. 
À 200 m seulement de la résidence la télécabine Grand Massif 
express permet l’accès aux stations de Flaine, Morillon, Sixt, Les 
Carroz ouvertes jusqu’au 20 avril pour goûter aux plaisirs du ski 
de printemps. En cas d’absence de neige, programme de 
randonnées proposé par la résidence.

Résidence Arts et Vie Samoëns : vacances de printemps, forfait 
par logement, du dimanche soir au dimanche matin
• Du 7 au 21 avril, le 2 pièces 4 personnes : 330 €
• Du 21 au 28 avril, le 3 pièces 6 personnes : 260 €

Et aussi, pour les vacances de printemps en famille, Résidences 
Arts et Vie de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), de Plozévet 
(Finistère Sud), de Messanges (côte landaise) et de Malaucène 
(Provence Vaucluse-Ventoux).
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