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Brochure Évasion 2022 
Un nouveau concept les Flâneries 

 
Après une année placée sous le signe de l’isolement et des restrictions de déplacement, Arts et Vie 
enrichit son offre autour de quelques mots clefs : immersion, émotions, authenticité … Les Flâneries 
sont une nouvelle promesse pour les voyageurs : des voyages à un rythme moins soutenu, avec 
davantage de temps pour approfondir les visites et favoriser les rencontres. 14 programmes 
totalement inédits ont ainsi été imaginés en Europe, au Moyen Orient et en Extrême Orient : Suisse 
en train, Portugal, Sicile, Piémont, Toscane, Grèce, Ecosse, Limousin, Asturies, Barcelone et Madrid, 
Flandres, Oman, Egypte, Vietnam … à découvrir dans la brochure nouvelle Evasion 2022.  
 
Delphine Camara, directrice générale adjointe d’Arts et Vie retrace la genèse de cette gamme : 
« nous avons compris chez Arts et Vie que la société était en train de changer. Pour beaucoup, les 
priorités d’aujourd’hui ne sont sans doute plus celles d’hier ; la valeur de la vie et de la liberté s’est 
révélée comme une évidence. Toujours avides de partir à la rencontre du monde, beaucoup de 
voyageurs envisagent maintenant leurs voyages de manière différente : savourer l’instant présent, 
prendre son temps, profiter de la gastronomie, découvrir tout un art de vivre… Ce constat a été 
conforté par les résultats d’une étude menée auprès de clients et de prospects. Ainsi, si la découverte 
culturelle reste la clé de voûte de l’association, les équipes ont imaginé une autre manière de l’aborder 
grâce à cette nouvelle gamme de voyage au doux nom de “flâneries”. Ce n’est pas la seule innovation 
de cette brochure qui passe d’un rythme biannuel à un rythme annuel. Une brochure annuelle qui 
permet ainsi à nos clients de poser un regard global sur l’année, ce qui permet d’envisager, par 
exemple dès maintenant, un voyage en octobre 2022, période où a priori les problèmes liés au Covid 
devraient être derrière nous. » 
 
Delphine Camara souligne aussi « qu’il est important de continuer à faire rêver en attendant la reprise 
des longs courriers. La brochure Evasion 2022 affiche sur 340 pages 12 gammes d’évasion et près de 
220 propositions à travers le monde. Car même si pour le moment ce sont les voyages en Europe qui 
redémarrent, l’envie de s’évader loin demeure. Le public lit, se renseigne, regarde des documentaires. 
Ainsi, nos conférences en ligne, en accès libre pour nos adhérents, affichent un nombre 
impressionnant de vues en direct ou en différé - entre 3 500 et 5 000 en moyenne pour chacune -. 
Elles ont suscité nombre de nouvelles adhésions à l’association Arts et Vie alors même qu’il était 
impossible de voyager et c’est vraiment encourageant. » 
 
• Les Flâneries, un nouvel art de voyager 

- Oman ou les secrets d’une Arabie heureuse 

https://www.artsetvie.com/circuit/sultanat-d-oman/circuit-a-oman-flaneries-omanaises-
1736.html 

Cette flânerie à travers des paysages variés, entre végétation luxuriante et désert de sable, invite à 
découvrir le passé et les traditions d'un peuple généreux et accueillant en s’imprégnant de l’art de 
vivre oriental. La visite de Mascate est passionnante, avec, en point d’orgue, une croisière au coucher 
du soleil et un dîner dans une famille omanaise. On passe une nuit inoubliable dans le désert de 



Wahiba. A Barka, on rencontre le gérant d’une ferme aquaponique produisant des fruits et légumes 
de manière écologique et saine. Dans l’adorable petit port de Sur, actif depuis l’Antiquité, quel plaisir 
de partir avec un pêcheur local sur son bateau traditionnel pour découvrir l'art de la pêche avant 
d’accoster sur une plage à l'abri des regards et de déguster un savoureux déjeuner de poissons grillés. 
Aux environs de Nizwa, c’est la visite du château fortifié de Jabrin, ses fresques et ses inscriptions, puis 
la sublime vallée de Bani Khaled, l’une des plus belles oasis d’Oman, jalonnée de villages ocre, de 
dattiers et manguiers, de piscines naturelles couleur émeraude. A Birkat Al Maouz, on déjeune chez 
l’habitant ... Un voyage comme un rêve. 
Circuit à Oman : Flâneries omanaises 9 j/7n. 4 départs pendant les vacances février. Forfait à partir 
de : 2 870 €/pers, moins 10% enfants <12 ans  
 
Quelques autres exemple à découvrir sur le site :  

- Piémont et Val d’Aoste : rencontre de la bonne chère et des belles pierres 

https://www.artsetvie.com/circuit/italie-sauf-sicile/circuit-en-italie-flaneries-en-piemont-et-vallee-d-
aoste-1733.html 

 
- Se laisser prendre aux charmes du Limousin 

 
 

https://www.artsetvie.com/circuit/circuit-en-france-flaneries-en-limousin-1740.html 
 

 
 
• Forums culturels 
 
Arts et Vie renoue avec une originalité forte : ses Forums axés sur la découverte en profondeur d’une 
ville ou d’une région à l’étranger autour de thématiques fortes, sous la houlette de conférenciers 
spécialisés. Conférences magistrales et visites de terrain sont au programme de ces séjours culturels. 
Quatre forums proposés en 2022 : Athènes, Bruxelles-Gand, Manchester-Liverpool et Venise. 
 
 
Forum à Athènes : de l’antiquité à nos jours les multiples facettes de la ville 
https://www.artsetvie.com/forum/forum-a-athenes-1659.html 
 
Le prochain Forum aura lieu du 20 au 27 février à Athènes en Grèce, un pays qui n’a pratiquement 
jamais fermé ses frontières aux touristes depuis le Covid. L’occasion d’une approche complète de 
l’Athènes antique avec la visite de l’Acropole et de son musée, de l’agora … et un périple vers le 
sanctuaire de Delphes et les sites sacrés de l’Attique. Au programme également, le quartier de Thissio, 
l’un des plus anciens quartiers d’Athènes, populaire et guindé à la fois. Et côté modernité : parcours 
street art, visite des Fondations modernes : Goulandris et Stavros Niarchos (bâtiment conçu par Renzo 
Piano). 
+ 5 conférences magistrales : “Les Grands Jeux dans la Grèce antique”, par Jean-Yves Boriaud, “De 
Constantinople à Athènes... des manuscrits aux graffitis” par Catherine de Buzon, “L’Acropole à 
travers l’Histoire”, par Jean-Yves Boriaud, “Constantinople – Grèce – Russie : hymnes à la gloire de la 
Vierge”, par Catherine de Buzon, “La Grèce dans la Seconde Guerre mondiale”, par Jean-Yves Boriaud  
Forum Athènes : 8j/7n, du 20 au 27 février. Prix : 1 990 €/pers, logement en hôtel 4 étoiles 
 
 



Mesures Covid 
 
• Les remboursements des voyages annulés : 

 
Arts et Vie fait partie de ces professionnels du tourisme qui ont remboursé d’eux-mêmes dès le 
printemps 2020 les voyages annulés à cause du Covid. 
 
• Les engagements d’Arts et Vie pour protéger ses adhérents : 

 
Mesures sanitaires pour les voyages : santé et sécurité des voyageurs 
Arts et Vie prend les dispositions nécessaires pour s’assurer du bon déroulement des voyages, dans le 
respect des protocoles sanitaires en vigueur et favorise l’information des voyageurs sur toutes les 
formalités spécifiques liées à leur voyage. 
- Annulations de voyages à cause de l’épidémie : remboursement intégral  
- Garanties en cas d’épidémie/pandémie (valables pour les voyages à l’étranger)  
- Attente sur place (confinement ou retour initial annulé pour raisons sanitaires). Prise en charge 

des frais d’hébergement pendant 14 jours. Maximum 100€ par nuit. 
- Rapatriement personnes valides. Lorsque le vol du bénéficiaire est annulé pour raisons 

sanitaires, et que le billet retour initial n’est pas réutilisable, MAIF Assistance organise et prend 
en charge, selon autorisations gouvernementales, le retour au domicile par le moyen de 
transport le plus approprié.  

- Remboursement au prorata temporis des prestations terrestres non utilisées du fait d’un 
confinement ou mise en quarantaine. Maximum 2 500€ par bénéficiaire. 

- Soutien psychologique. MAIF Assistance organise et prend en charge de 1 à 5 entretiens 
téléphoniques avec un psychologue clinicien (en France uniquement). Si nécessaire, de 1 à 3 
entretiens en face à face. Délai de réalisation : 1 an à compter de la date de l’évènement. 

 
Et propose toujours son exceptionnelle option remboursement annulation qui permet au client 
d’annuler sans frais et sans motif jusqu’au jour du départ. 
 
A propos d’Arts et Vie : en tant qu’association culturelle Arts et Vie a veillé dès sa création, en 1955, 
au respect des peuples, des patrimoines et de leur environnement pour que le tourisme soit une 
source d’enrichissement mutuel. Aujourd’hui numéro un du voyage culturel en France, Arts et Vie 
continue de promouvoir un tourisme intelligent, convivial et respectueux de la diversité des 
civilisations, avec le concours de ses accompagnateurs bénévoles. Cette éthique, liée à une expertise 
éprouvée, permet de garantir de vivre des voyages dans les meilleures conditions à l’autre bout du 
monde comme dans les plus belles régions de France et d’Europe.  
 
https://www.artsetvie.com/ 
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