Infopresse mars 2022

Arts et Vie vacances de Printemps : des voyages en famille prêts à partir
Les vacances de Pâques approchent. On en profite pour voyager avec ses enfants ou ses petitsenfants vers des lieux historiques et des paysages exceptionnels sous la houlette d’Arts et Vie,
le spécialiste du voyage culturel. Une belle occasion de leur transmettre le goût du voyage,
avec tous les avantages Arts et Vie - accompagnateur, guides francophones, programmes et
visites adaptées aux plus jeunes, temps de détente et de découvertes insolites…-.
C’est le moment de réserver il reste encore des places sur les voyages suivants :

La Sicile en famille
Du 29 avril au 6 mai

• Prix : 1690 €/pers au départ de Paris.
Réductions enfants - 18 ans partageant la
chambre de 2 adultes

Son histoire passionnante, ses sites naturels impressionnants et ses traditions vivaces font de
la Sicile une destination bien équilibrée pour les plus jeunes. D’ouest en est, cet itinéraire
permet de découvrir les plus beaux sites archéologiques de Syracuse à Agrigente, de flâner
sur le marché aux poissons de Palerme, de visiter le musée de la Lave et celui des Papillons, la
ferme aux ânes de Milo … Séquences émotion avec la balade en bateau au large de Syracuse
et l’excursion sur la face sud de l’Etna. Les enfants apprécieront également le cours d’initiation
à la fabrication de pizzas, le quizz « La vie et la chasse à l’époque romaine » et les deux
conférences à leur attention, l’une sur les volcans et l’autre sur les « Mythes et légendes de la
Sicile ».
https://www.artsetvie.com/famille/sicile/sejour-en-italie-la-sicile-en-famille-430.html

Londres en famille
Du 10 au 15 avril et du 17
au 22 avril

• Prix : 1250 €/pers au
départ de Paris.

Réductions enfants - 18 ans
partageant la chambre de 2
adultes

On part en famille à la découverte de l’étonnante capitale britannique à l’époque où les parcs
commencent à se couvrir de fleurs. Chaque jour réserve son lot de belles surprises pour les
plus jeunes : une plongée au cœur des studios Warner Bros de Watford pour une immersion
unique dans les coulisses du monde de Harry Potter, la visite de la Tour de Londres où sont
conservés les fameux Joyaux de la Couronne, une croisière sur la Tamise depuis Greenwich,
les momies du British Museum, une montée dans la grande roue du London Eye qui offre une
vue incroyable sur le Londres d’hier et d’aujourd’hui, la visite du 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.
https://www.artsetvie.com/famille/grande-bretagne/sejour-en-grande-bretagne-londresen-famille-1090.html

La Crète en famille
Du 9 au 16 avril et du 16 au 23 avril

• Prix : 1500 €/pers au départ de Paris.
Réductions enfants - 18 ans partageant la
chambre de 2 adultes

Un programme dédié aux jeunes passionnés par l’Antiquité et les héros de la mythologie. On
s’installe aux abords de la charmante petite ville de Réthymnon, sur la côte nord de la Crète,
et de là on rayonne sur toute l’île, d’Héraklion à La Canée en passant par les grottes de Zoniana
et le site de Gortyne, capitale Crétoise sous les Romains. Les temps forts : les monastères
d’Arkadi et d’Agia Triada, les palais de Knossos et Phaestos, la découverte du lac d’eau douce
de Kournas, la visite d’un mitato pour assister à la fabrication de fromage, une leçon de cuisine
crétoise dans la région de Thronos, sans oublier le Crétaquarium consacré au monde sousmarin de la Méditerranée. Avec une après midi libre pour profiter de la plage de Matala où,
selon la légende, Zeus, métamorphosé en taureau, accosta avec Europe.

https://www.artsetvie.com/famille/grece/sejour-en-grece-la-crete-en-famille-1304.html
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