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I. ARTS ET VIE, QUI SOMMES-NOUS ?
Arts et Vie en chiffres
(2018)

63 ans

d’existence

•
26 000 adhérents
•
52 000 voyageurs
26 000 en France
26 000 à l’étranger

•

550 accompagnateurs
bénévoles

•
85 destinations
programmées
sur les 5 continents

•
+ de 1 500 départs
dans l’année

•
12 façons de voyager
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Un tour-opérateur pas
comme les autres

De la culture
avant toute chose

Depuis sa création par un groupe
d’enseignants parisiens en 1955,
Arts et Vie se distingue dans le
monde du tourisme par son
statut et son mode de pensée.
Cette association loi de 1901,
issue du monde de l’éducation
et de la culture, prône une vision
du voyage basée sur des valeurs
d’ouverture, d’échange et de
partage des savoirs, loin du
tourisme de masse. Les voyages
Arts et Vie sont ouverts à tous : une
simple adhésion à l’association,
souscrite lors de l’inscription
à un voyage est requise.

Depuis toutes ces années,
Arts et Vie a su s’imposer sur
le marché du tourisme culturel
en privilégiant une approche
éclairée du monde. Musées,
sites archéologiques, parcours
architecturaux, rencontres
musicales, mais aussi découverte
des populations locales et des
civilisations d’antan, histoire
des idées et des mentalités…
les voyages Arts et Vie invitent
à comprendre et à s’enrichir
de la rencontre avec l’autre.

Un acteur de l’économie
sociale

Des accompagnateurs
formés et expérimentés

Association indépendante tant
financièrement qu’intellectuellement,
Arts et Vie affiche fièrement
sa démarche non commerciale,
fidèle à son esprit associatif.
Fortement attachée aux
principes de l’économie sociale,
l’association a toujours tenu à
respecter l’état d’esprit de ses
créateurs en donnant la priorité
aux valeurs humaines. Par ailleurs
et conformément à son objet social,
Arts et Vie réinvestit
intégralement dans son activité
les bénéfices réalisés et propose
des séjours dans ses résidences
de tourisme à des tarifs défiant
toute concurrence.

Depuis l’origine, les voyages
d’Arts et Vie sont animés
et conduits par des
accompagnateurs bénévoles
formés par l’association.
Soucieux de faire partager
leur enthousiasme et leur
connaissance des destinations
aux adhérents-voyageurs,
ils sont également les garants
du déroulement des voyages.
Chaque année, l’association
intègre environ 50 nouveaux
accompagnateurs issus de
la France entière. À ce jour au
nombre de 550, ils contribuent
au succès des voyages et
à la spécificité d’Arts et Vie,
seul voyagiste à intégrer un
accompagnateur dans tous
ses voyages.

II. LES VALEURS D’ARTS ET VIE
Comprendre
pour respecter

De hautes exigences
de qualité

Selon Arts et Vie, la culture est
l’affaire de tous. Dans un esprit
d’ouverture vers tous les savoirs,
l’association a toujours cherché
à promouvoir un tourisme basé
sur la découverte et le partage
des connaissances. Voyager
c’est comprendre le monde,
ses problématiques, ses
perspectives ; c’est s’enrichir
émotionnellement grâce
à des rencontres culturelles
et humaines. Arts et Vie propose
donc des itinéraires conçus
pour apprendre à regarder
différemment et toucher l’inconnu.

Afin de toujours satisfaire ses
adhérents, Arts et Vie répond
à de hautes exigences de qualité
tant au niveau du contenu
de ses programmes que sur
l’organisation des voyages avec
la présence d’un accompagnateur
expérimenté et formé par
l’association, des petits groupes
(de 15 à 25 participants maximum,
18 personnes en moyenne), des
guides et intervenants locaux
sélectionnés pour leurs
connaissances culturelles,
des formules tout compris,
des transports aériens sur vols
réguliers. Rien n’est laissé au hasard
et la qualité de l’ensemble des
prestations est un impératif
incontournable qui a valu à
l’association d’être classée
”Meilleur voyagiste” par le magazine
Que Choisir en 1990 et 2008.

Approfondir
ses découvertes
Parce qu’il est indispensable
de bien préparer son séjour afin
d’apprécier toute les subtilités
de la culture d’un pays,
Arts et Vie propose des séances
d’introduction aux voyages,
animées par les accompagnateurs
qui constituent de passionnants
préambules à l’évasion.
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Partir serein
Fidèle à son engagement,
Arts et Vie facilite la vie de ses
adhérents-voyageurs : prise en
charge des formalités, réservation
des vols d’approche, assurance
comprise dans le prix sont autant de
services assurés par l’association.
Sans oublier l’exceptionnel
« remboursement-annulation »,
une formule inédite mise au point
par l’association et qui garantit
le remboursement intégral en
cas d’annulation avant le départ
(sans aucune clause restrictive).

III. DIFFÉRENTES FAÇONS DE VOYAGER
Circuits culturels
Arts et Vie propose
(environ 155 itinéraires programmés)
de découvrir plus de
80 destinations réparties Notre large gamme de circuits,
développée au fil des années, offre
sur les 5 continents.
de très nombreuses possibilités.
Si leur point commun
Classique, Découverte, Nature,
Grand Périple ou Route du savoir :
reste la culture,
à chaque voyageur son voyage !
les manières de voyager
Dans tous les cas, nos circuits sont
sont quant à elles propres l’occasion d’aborder des hauts
lieux du patrimoine mondial, les
à chaque séjour.
civilisations anciennes et actuelles,
et les musées du monde selon
le fil conducteur alloué au circuit.

Afin de suivre l’actualité culturelle
et de s’adapter à une nouvelle
manière de voyager, Arts et Vie
propose un large éventail de
courts séjours (de 1 à 6 jours) vers
des destinations proches, en
France et en Europe. Une ou deux
villes, une thématique, un festival,
une exposition exceptionnelle
constituent le cœur de ces séjours
hautement culturels, parfois
accompagnés par des conférenciers
spécialisés. Cette offre est relayée
dans une brochure dédiée qui est
éditée trois fois par an en février,
juin et octobre.

Balades

Séjours Villes d’art

La randonnée, c’est un état
d’esprit. Les balades Arts et Vie,
imaginées en marge des itinéraires
traditionnels, garantissent un
rapport privilégié avec les sites
traversés et invitent à la découverte
d’un pays, de son histoire, de ses
habitants. Dans ces itinéraires
s’entrecroisent habilement culture,
nature et marche à pied.

Prendre le temps d’apprécier
les nuances et les subtilités
d’une ville à travers son art en
perpétuelle évolution. Les séjours
font la part belle aux musées,
aux mouvements artistiques et
aux styles architecturaux
propres à chaque destination.

(une dizaine de balades proposées)
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Escapades

(environ 200 escapades proposées)

(environ 15 séjours programmés)

Croisières culturelles

Festivals

Sur fleuves ou sur mers, les
croisières sont un moyen simple de
découvrir différentes civilisations
sur un même voyage tout en
profitant d’haltes culturelles…
tel un grand explorateur !

Arts et Vie convie ses voyageurs
dans les plus grands festivals
français et européens afin
d’assister aux meilleures
manifestations culturelles
sélectionnées avec soin par
le voyagiste ; le tout combiné
avec la découverte des atouts
touristiques et patrimoniaux
du territoire pour agrémenter
les journées.

Voyages en famille

Le Tour du Monde

(une vingtaine par an)

(9 programmes dédiés aux familles)

Pour profiter d’un voyage en
famille, Arts et Vie a imaginé
des programmes alliant visites
et loisirs pour le plaisir de tous.
De quoi partager sa passion du
voyage avec ses enfants ou ses
petits-enfants et transmettre son
intérêt pour les civilisations d’ici et
d’ailleurs. En parallèle, des visites
incontournables sont proposées
avec des activités adaptées et
spécifiques pour les enfants. Sur
tous les voyages (famille ou non)
une réduction de -10% est
proposée pour les enfants de
moins de 12 ans et de -5% pour
les moins de 17 ans.
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(une quinzaine par an)

Faire le tour de la terre, c’est
possible ! En 34 jours, Arts & Vie
propose de parcourir la planète
par les mers australes ; un
voyage hors du commun passant
par l’Asie, l’Océanie et l’Amérique
du Sud, le but ultime de tout
grand voyageur.

Les Forums culturels

Voyages Événements

Les Forums culturels visent
à découvrir en profondeur une
ville ou une région à l’étranger,
à partir de thématiques fortes
(art, architecture, histoire,
histoire de l’art, peinture…)
et l’accompagnement de
conférenciers spécialistes. Un
subtil mélange de conférences
et de visites de terrain sont au
programme.

En complément de sa
programmation annuelle, les
voyages « Événement » proposés
en exclusivité sur le site Internet
mettent en lumière une actualité
particulière sur une date précise :
festival, nouvelle destination,
événement naturel rare... sont
sources d’inspiration pour
des voyages hors du commun.
Deux voyages uniques sont ainsi
proposés chaque mois.

Semaines thématiques
en France

Les visites et journées

(4 par an)

(24 par an)

(90 par an)

(10 par an)

En présence de spécialistes
culturels, Arts et Vie met en
lumière, pendant une semaine,
une thématique précise (art,
littérature, musique...) à travers
des visites, conférences et
concerts. Logement dans les
résidences d’Arts et Vie en France.
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Parce qu’il n’est pas toujours
nécessaire de partir loin pour
découvrir des trésors d’art et
d’architecture, Arts et Vie propose
également des journées de
découverte et des visites de Paris
et sa région. Ces programmes
peuvent révéler des sites
prestigieux mais aussi quelques
lieux insolites.

IV. LES RÉSIDENCES ARTS ET VIE
EN FRANCE
Chaleureuses, conviviales et confortables, les cinq résidences locatives
d’Arts et Vie sont entièrement équipées et dotées d’infrastructures
de qualité (constructions récentes, infrastructures sportives intégrées,
logements spacieux pour 4, 6 ou 8 personnes, parking, équipements
intérieurs complets…). Des activités ludiques, des visites et des sorties
culturelles ou nature sont proposées en saison pour les vacanciers.
Construites dans des régions de caractère (Bretagne, Landes, Haute-Savoie,
Hautes-Alpes et Provence), elles permettent de profiter pleinement
des sports de plein air, mais aussi du patrimoine de chaque région
pour des vacances réussies.

Plozévet****
Bretagne

Serre Chevalier ****
Hautes-Alpes

Samoëns***
Haute-Savoie

Charmante station estivale
du pays bigouden de l’ouest
Cornouaille, à quelques
encablures de la pointe du Raz,
cette résidence grand confort
(ouverte en 2014) est le point de
départ idéal pour
des activités conjuguant mer et
nature. L’occasion d’appréhender
la Bretagne au sens large,
cette terre de légendes.

Inaugurée en 2009, cette
résidence de grand confort se
situe dans la vallée de la Guisane
dans le Briançonnais. Perchée
à 1 500 m d’altitude, elle est le
paradis des skieurs – 250 km
de pistes, 66 remontées
mécaniques –, mais aussi des
amateurs de randonnées en été.

Situé à 700 m d’altitude dans la
vallée du Giffre près de Chamonix,
Samoëns a su préserver le
charme d’un village typique
haut-savoyard. Les chalets de
bois de la résidence accueillent
les amateurs de ski alpin et de
fond et proposent en été un vaste
programme de randonnées en
moyenne montagne et d’animations.

Le plus : tout au long de l’année,
il est possible de plonger dans le
grand bassin nautique chauffé et
couvert proposé par
l’établissement.
À partir de 300 € / semaine
pour un 3 pièces / 4 pers.
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À partir de 280 € / semaine
pour un 3 pièces / 4 pers.

À partir de 220 € / semaine
pour un 2 pièces / 4 pers.

Messanges***
Côte landaise

Malaucène****
Provence

La résidence de Messanges sise,
au cœur d’une pinède à 1 800 m
de la plage, enchante les amateurs
de mer et de nature. La piscine,
les deux courts de tennis et le
terrain multisports ravissent les
plus sportifs tandis que la proximité
du Pays basque et de l’Espagne
lui confère un intérêt touristique
et culturel.

En plein cœur de la Provence,
entre cyprès, vignobles et vergers,
le village de Malaucène se niche
au pied du mont Ventoux. La
position géographique privilégiée
de la résidence permet de
profiter pleinement du
magnifique patrimoine de la
région ou de se détendre au bord
de l’exceptionnel bassin nautique.

À partir de 240 € / semaine
pour un 2 pièces / 4 pers.

À partir de 260 € / semaine
pour un 2 pièces / 4 pers.

V. LES CONFÉRENCES ARTS ET VIE
Arts et Vie organise 20
conférences dans l’année.
Animées par des spécialistes
(universitaires, chercheurs,
historiens d’art), elles s’inscrivent
dans des thèmes annuels
sous forme de cycles en écho
à la programmation culturelle
d’Arts et Vie.
Parmi les thématiques abordées :
• Grandes expos européennes
• Histoire de l’art
• Histoire et civilisation
• Architecture
• Musicologie
• Histoire des jardins
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Organisées le samedi au FIAP
(Foyer international d’accueil
de Paris, Paris XIVe), elles sont
gratuites pour les adhérents de
l’association.
Un rendez-vous incontournable
pour tous les adhérents !

VI. L’ÉQUIPE
Bien que toujours administrée
par un conseil d’administration
composé d’élus des organisations
membres fondatrices,
l’association Arts et Vie s’est
structurée au fil des décennies
et s’est professionnalisée en
intégrant dans ses équipes
permanentes des professionnels
du secteur du tourisme.
Aujourd’hui, l’association compte
85 salariés permanents, répartis
sur 6 sites (le siège et l’agence
à Paris et les 4 délégations
régionales à Lyon, Nice, Grenoble
et Marseille).
À sa tête depuis 2014, François
Pouchucq agit en qualité de
directeur de l’association, assisté
par son adjointe Delphine
Camara. Le Président, Fabrice
Henry, élu en 2015, intervient
pour valider les orientations
stratégiques et en rendre
compte auprès du conseil
d’administration.
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L’association élaborant
elle-même tous ses voyages
(pour les individuels comme
pour les groupes), son
service Production compte
désormais 19 chefs de produits,
dirigés par Marie-Hélène
Rodriguez.
L’association distribuant
exclusivement en direct ses
voyages et résidences (via ses
brochures, ses 5 agences et son
site Web), l’équipe Ventes réunit
une quinzaine de conseillères
voyages réparties entre Paris et
les régions, sous l’animation de
Christelle Frazao.
Enfin, toutes les publications
print et web étant réalisées
en interne, le service Édition/
Communication/Internet
rassemble 5 techniciens,
sous la responsabilité de
Grégoire Tchékan.

VII. L
 E SERVICE GROUPES
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Des voyages
sur-mesure

L’assurance
d’un voyage réussi

En plus de son secteur Individuels,
Arts et Vie propose un service de
voyages à la carte à l’attention
des groupes déjà constitués
de plus de 15 personnes. Les
collectivités, clubs, associations,
comités d’entreprises, groupes
d’amis… qui souhaitent organiser
un séjour dans l’esprit des
programmes Arts et Vie peuvent
consulter des équipes spécialisées
qui répondent à leurs attentes.
Quels que soit le projet et la ville
de départ, Arts et Vie aide à
élaborer un itinéraire adapté
pour un week-end, un court
séjour ou un circuit, sur la base
des programmes présentés dans
les brochures ou à la carte.

• Des interlocuteurs à l’écoute
• Des programmes sur-mesure
totalement aménageables
• Des prestations souples et
adaptées
• Des prix dégressifs en fonction
du nombre de participants
• Des séances d’introduction aux
voyages organisées à la
demande
Afin de personnaliser les échanges,
les projets sont menés par le
siège de l’association à Paris
ou par la délégation régionale
couvrant le département de
la collectivité concernée.

VIII. L
 ES AGENCES PARIS-PROVINCE
ARTS ET VIE
CONTACT
Arts et Vie (Siège)
39, rue des Favorites
75015 Paris
01 44 19 02 02
www.artsetvie.com
Rejoignez la communauté
d’Arts et Vie !
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Paris
251 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. 01 40 43 20 21
info@artsetvie.com

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

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

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

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