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Le service Groupes d’Arts et Vie :
des voyages sur mesure, sous le signe de la culture

Arts et Vie voyages culturels est le partenaire des entreprises et des CE pour concrétiser
dans les meilleures conditions leurs projets de voyages de groupe, avec une forte valeur
ajoutée culturelle.

Un acteur reconnu en voyages culturels
Spécialiste des voyages culturels depuis près de 65 ans, Arts et Vie est aujourd’hui le pre-
mier acteur français du secteur et réalise chaque année plus de 1 500 voyages dans 85
destinations sur les 5 continents, autour de 12 façons de voyager (circuits, croisières, sé-
jours découverte d’une ville, escapades, balades …). Musées, sites archéologiques, par-
cours architecturaux, dialogue avec les populations locales, découverte des traditions, de
la gastronomie, du patrimoine naturel : les voyages Arts et Vie permettent de s’enrichir
par la découverte et l’échange et dans le respect de valeurs liées à son histoire et à son
statut associatif. Arts et Vie met ce savoir-faire au service des entreprises, à travers un
service dédié aux groupes constitués (à partir de 15 personnes) qui conçoit des voyages
sur mesure à fort contenu culturel.

Une expertise à travers le monde
Choisir Arts et Vie c’est profiter de son expertise dans plus de 85 pays. Autant de destina-
tions sur lesquelles Arts et Vie a établi des relations de confiance avec des partenaires de
qualité et des guides francophones pour offrir à ses clients le meilleur de la découverte
culturelle. Quelle que soit la destination, les circuits sont organisés avec exigence, en
termes d’équilibre des étapes, de sécurité des transports, de richesse culturelle, de régu-
larité des prestations d’hôtellerie et de restauration. Parce que même au bout du monde,
il n’y a pas de place pour le hasard. Cette expertise permet aussi de créer des voyages
thématiques sur mesure autour d’une problématique artistique ou patrimoniale originale,
d’une grande exposition ou de tout autre événement culturel.

Des engagements
Le service Groupes Arts et Vie propose un suivi commercial personnalisé avant et tout au
long du voyage, avec un interlocuteur dédié. Il s’engage à des programmes sur mesure,
adaptables et en phase avec les impératifs budgétaires exprimés, avec des tarifs dégres-
sifs en fonction du nombre de participants. Les vols se font sur lignes régulières, les
guides locaux sont soigneusement sélectionnés. Pour permettre aux participants d’opti-
miser leurs voyages, des séances de présentation peuvent être organisées à la demande.
Arts et Vie prend en charge les formalités administratives (visas). Chaque voyageur béné-
ficie d’une exceptionnelle formule « annulation-remboursement sans frais ». 
Plus d'informations en cliquant ici
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