
           
 
 

De grands voyages sous le signe de la culture avec Art et Vie voyages culturels 

Arts et Vie, numéro un français des voyages culturels invite les amateurs de voyages à préparer leurs 
prochaines évasions dans un esprit de découverte culturelle. Plus de 80 destinations à travers le monde 
et 12 formules de voyages sont proposées pour découvrir le Japon, le Laos, la Corée du Sud, la Namibie, 
l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Argentine, le Pérou, le Nicaragua, et beaucoup d’autres. L’occasion de 
partir loin en toute sérénité grâce aux garanties d’Arts et Vie qui font la différence : transports sur vols 
réguliers, accompagnateurs expérimentés et formés par l’association veillant tout au long du voyage 
au bon déroulement du programme et à la sécurité de chacun, petits groupes entre 15 et 25 personnes, 
guides francophones soigneusement sélectionnés pour leurs connaissances culturelles, richesse du 
contenu des voyages, 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). 

2022 : lancement du concept de Flâneries  
Lancées en 2022, les Flâneries sont une nouvelle formule de voyages avec un rythme moins soutenu, 
et davantage de temps pour approfondir les visites et favoriser les rencontres. Pour Delphine Camara, 
directrice adjointe d’Arts et Vie, ce concept répond aux nouvelles attentes de certains voyageurs : 
« depuis le Covid, la société change. 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. »  
Par exemple, les voyageurs peuvent passer une journée avec un pêcheur et dialoguer avec un Imam 
au sultanat d’Oman, naviguer sur le Nil en Egypte au rythme lent d’un dahabieh traditionnel, découvrir 
à pied le site de gravures rupestres de Ta Van au Vietnam … 
 
De nouvelles destinations en 2023 
La brochure 2023 sortira dès la fin de l’été. Arts et Vie annonce déjà plusieurs nouveautés grands 
voyages :  
Le Sénégal : Saint-Louis, Gorée et Dakar, au passé colonial ; le parc aux oiseaux du Djoudj et le delta 
du Saloum, la Casamance, jardin d'Eden du Sénégal, le parc national de la Langue de Barbarie .. 
 Le royaume d'Arabie saoudite : le musée National de Riyadh, Sakaka et ses gravures rupestres, 3 
jours consacrés à Al'Ula et ses sites historiques millénaires, Ha'il, une oasis au croisement de plusieurs 
routes de pèlerinage … 
 Java, Célèbes et Bali : Java et les temples de Prambanan et Borobudur, la région du Bromo et son 
volcan, les Célèbes et l'architecture toraja, Bali et ses rizières en terrasses … 
 Flâneries à Jérusalem : ,es vieux quartiers de Jerusalem, Yemin Moshe, Nahalat Shiva, Nahlaot, 
immersion dans la vie des Hyérosolomitains avec le tramway, atelier de cuisine typique à Ein Karem et 
dégustation, l’écologie dans la ville avec la Vallée des Gazelles …                            
 Alger et les oasis du Nord du Sahara : El Atteuf classée au patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'Unesco, Gouara et ses oasis, Béni Abbès ou « la perle de la Souara », la ville antique de Cherchell … 
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