Communiqué été 2022

Vacances de Toussaint : on craque pour les voyages culturels en famille …
Arts et Vie invite à partir en famille à la rencontre de sites passionnants et de grandes
capitales, l’occasion de profiter de riches moments avec ses enfants ou ses petits-enfants en
leur transmettant le goût des voyages et de la découverte.
Pour les vacances de la Toussaint, le spécialiste des voyages culturels propose plusieurs
Circuits En famille en Grèce, en Crète, en Italie, en Grande Bretagne, en Égypte. Les jeunes
voyageurs sont assurés d’une attention particulière de la part des guides avec des
programmes tenant compte de leur âge et des expériences originales, sans oublier les « plus »
Arts et Vie qui permettent de voyager en famille sans soucis : des transports sur vols réguliers,
des accompagnateurs expérimentés et formés par l’association veillant tout au long du voyage
au bon déroulement du programme et à la sécurité de chacun, de petits groupes entre 15 et
25 personnes, des guides francophones soigneusement sélectionnés pour leurs connaissances
culturelles et sachant se mettre à la portée des plus jeunes, des prestations listées avec
précision et incluses dans les forfaits, option « remboursement annulation » unique en son
genre (pour annuler sans frais quel que soit le motif).
C’est le moment de réserver pour faire des vacances de la Toussaint 2022 une expérience
inoubliable. Il reste encore quelques places sur les destinations suivantes.
Rome et Naples en famille, entre antiquités et volcan
Des gladiateurs, un volcan en activité, un jeu de piste pour découvrir le site de Pompéi, un
atelier pizza à Naples pour les gourmands… Cet itinéraire a de quoi séduire les jeunes
amateurs de culture. Rome et Naples sont deux villes incontournables pour comprendre
l’histoire antique et s’initier à l’art sous toutes ses formes. La richesse de ces deux villes ne se
limite en effet pas au patrimoine antique et couvre plus de 20 siècles. À Rome on passe avec
le même émerveillement du Forum antique aux trésors du Vatican et à la Rome baroque.
Chaque époque a laissé des témoignages qui sont autant de moments de rencontres avec l’art.
Le passé semble plus proche, plus facile à comprendre, la beauté est à chaque détour de rue.
On imagine les gladiateurs s’affrontant au Colisée devant un parterre de Romains en tunique,
on s’extasie à la Chapelle Sixtine, on jette une pièce dans la fontaine Trévi afin de revenir très
vite … Puis, l’on part vers la Campanie où l’on découvre les champs Phlégréens, fréquentés
depuis l’Antiquité pour leurs sources thermales et leurs fumerolles. On s’approche au plus
près de cratère du Vésuve et l’on prend toute la mesure du drame de l’éruption du volcan en
79 après JC lors de la visite des sites antiques de Pompéi et d’Herculanum. Le séjour s’achève
avec la visite du musée virtuel d’Herculanum qui propose un parcours d’1,2 km avec des
représentations interactives de la vie quotidienne d’une ville romaine et de l’éruption du
volcan en 3D. Preuve s’il en était besoin que la culture se met au diapason des jeunes
générations.
Circuit L’Italie en famille, 8j. du 23 au 30 oct. et du 30 oct. au 6 nov. : à partir de 1 920€/pers
au dép. de Paris
www.artsetvie.com/circuit/italie-sauf-sicile/circuit-en-italie-l-italie-en-famille-577.html

La Crète en famille, archéologie, nature et traditions culinaires
La fin du mois d’octobre est la saison idéale pour mettre ses pas dans ceux d’archéologues
fameux et découvrir les sites crétois parés d’une belle lumière dorée, : Héraklion berceau de
la civilisation crétoise, son riche Musée archéologique et le palais de Knossos découvert par
Sir Arthur Evans, La Canée et son port vénitien marqué par l’ancienne présence turque, le site
de Gortyne, capitale crétoise sous les Romains, celui de Phaestos avec son théâtre, son
quartier royal, ses magasins ... La nature et les traditions, qu’elles soient artisanales ou
culinaires, sont l’autre versant de ce voyage en famille, avec des visites et des activités
originales : marche vers un mitato (maison de berger) pour assister à la fabrication de fromage
crétois, suivie d'une dégustation, leçon de cuisine crétoise dans la région de Thronos,
découverte du lac d’eau douce de Kournas, des grottes de Zoniana et de leurs spectaculaires
salles de concrétions, du village de montagne d’Anogia, sur les flancs du mont Psiloritis, classé
géoparc au patrimoine mondial de l’Unesco et réputé pour son artisanat - travaux d’aiguille,
tissages - sans oublier le Crétaquarium, un fascinant aquarium consacré au monde sous-marin
de la Méditerranée.
Circuit la Crète en famille, 8j. du 22 au 29 oct: 1 630€/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/famille/grece/sejour-en-grece-la-crete-en-famille-1304.html
Londres en famille, very british !
La capitale britannique réussit l’alliance entre une histoire millénaire et une modernité
assumée, avec des traditions typiquement british qui raviront les plus jeunes. Au détour de la
très classique Cathédrale Saint Paul on croise des grattes ciel futuristes, les écoliers en
uniforme ont des allures de gentlemen, les grands magasins, tels Harrods ou Liberty se
prennent pour des musées et les opinions les plus diverses s’expriment en toute liberté au
Speakers’ Corner de Hyde Park… En famille, on part à la découverte de cette ville étonnante à
travers ses différents quartiers et monuments. On prend de la hauteur avec le London Eye, on
explore sa riche histoire avec ses magnifiques musées et l’on plonge au cœur de l’univers
féerique d’Harry Potter avec la visite exceptionnelle des studios Warner Bros. Sans oublier les
incontournables qui méritent à eux seuls un voyage à Londres : la visite de la Tour de Londres
et les Joyaux de la Couronne, une croisière sur la Tamise depuis Greenwich, les momies du
British Museum, le musée de cire fondé par Marie Tussaud, la relève de la garde à Buckingham
Palace. Avec découverte libre du quartier coloré de Notting Hill et du marché de Portobello.
Séjour Londres en famille, 6j. du 30 oct. au 4 nov. : 1 290 €/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/famille/grande-bretagne/sejour-en-grande-bretagne-londresen-famille-1090.html
Venise en famille, de la beauté avant toute chose
Un voyage dédié aux amoureux de Venise et de son atmosphère unique, qui rêvent de
partager leur passion avec leurs enfants ou petits-enfants. Ville hors du temps, où l’on oublie
les voitures pour ne circuler qu’en bateau, la Sérénissime dévoile ses secrets au détour des
canaux : des artisans gardiens de savoir-faire séculaires, des quartiers animés où l’on découvre
la vie quotidienne des Vénitiens, des palais fastueux où règne encore l’atmosphère

flamboyante d’époques anciennes, des prisons obscures aux hôtes illustres… Arts et Vie
dévoile ces secrets avec un programme ludique et culturel qui ravit les visiteurs de tous âges.
La visite de la basilique Saint Marc avec magnifiques mosaïques dorées est un éblouissement
pour tous. Les plus jeunes frémissent ensuite dans les parties du Palais des Doges
généralement fermées au public : la zone des Puits (prisons), les salles du Secrétariat secret
et de l’Inquisition, la cellule de Casanova… Il se passionnent pour le travail des artisans : visite
d’un battiloro (artisanat des feuilles d’or et d’argent), d’un squero, un des derniers ateliers
vénitiens fabriquant et réparant des gondoles. Ils peuvent aussi s’initier à la technique de
fabrication des masques du carnaval vénitien puis profiter, sous la houlette d’un “maître”,
d’un cours portant sur la décoration d’un masque selon les techniques du XVe siècle. Le tout
entrecoupé de visites de musées et d’églises, de balades en bateau vers les îles voisines, la
démonstration d’un maître verrier sur l’île de Murano ... Avec une journée libre.
Séjour Venise en famille, 6j. du 23 au 29 oct. : 2 060 €/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/sejour/italie-sauf-sicile/sejour-en-italie-venise-en-famille952.html
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