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Nouvelle brochure 2023
Toutes les cultures du monde

De la culture avant toute chose ! Le leader français des voyages culturels dévoile dans sa nouvelle
brochure de nouvelles destinations à fort contenu culturel, avec des programmes à la hauteur des
attentes des voyageurs passionnés par l’art, l’histoire, les traditions, la gastronomie, les mouvements
artistiques et les échanges avec les populations des pays visités.
Parmi les nouveautés qui donnent envie de faire ses valises tout de suite : des flâneries à Jérusalem,
en Grèce ou dans les Pouilles, des circuits découverte dans le fascinant archipel indonésien, au Sénégal,
en Arabie Saoudite ou à Alger et dans les oasis du nord du Sahara, une approche insolite d’Athènes,
de l’Acropole au Street art, des forums à Paris, Dresde et Naples, un voyage en famille à Vienne, un
circuit nature au Nicaragua et au Costa Rica, les Baléares, une incursion en Pays cathare et bien
d’autres qui séduiront ceux qui aiment donner du sens à leurs évasions.
Avec plus de 80 pays proposés, il n’y a que l’embarras du choix … On trouve forcément le voyage que
l’on rêvait de faire et l’on programme son départ avec l’assurance de voyager en toute sérénité grâce
aux garanties d’Arts et Vie : des prestations listées avec précision et incluses dans les forfaits, des
guides francophones soigneusement sélectionnés, des accompagnateurs veillant tout au long du
voyage au bon déroulement du programme et à la sécurité de chacun, une option « remboursement
annulation » unique en son genre ...
Le Sénégal entre nature et culture
On se laisse envoûter
Surnommé le pays de la « Terrenga » ou hospitalité en Wolof, le Sénégal offre de multiples facettes.
Arts et Vie propose de partir à la rencontre de sa culture, de ses racines séculaires et de ses espaces
naturels. Dakar séduit par son ambiance électrique, moderne et créative, tandis qu’en Casamance on
retrouve le temps de vivre au rythme de la nature. A Touba, ville sainte de la congrégation mouride,
on visite la Grande Mosquée aux 7 minarets puis l’on déjeune à Diourbel dans une ferme bio. À Djilor

Djidiackon, on découvre le surprenant musée d'Art et d'Histoire des Cultures d'Afrique de l'Ouest. A
Saint-Louis, on se balade dans le site classé à l'Unesco avec ses maisons coloniales longeant des rues
en damiers. Pour mieux comprendre le pays et de ses enjeux, des temps de rencontre et d’échange
avec des associations sont prévus : à Oussouye on échange avec une association de femmes
handicapées en réinsertion grâce à l’artisanat, près de Toubacouta toute une journée est consacrée à
l’association Nébéday qui accompagne des villageoises dans le développement d'activités
rémunératrices respectueuses de l'environnement, avec démonstration de fabrication de charbon de
paille et déjeuner en commun. Sur l’île-village de Karabane, on visite l’ancien point de transit d’esclaves
avant de participer à une soirée de contes et danses traditionnels au son de l'ekonting.

Circuit le Sénégal entre nature et culture
Plusieurs départs dès la mi janvier, 15j/13n
à partir de 3 160 €/pers au départ de Paris

Le Royaume d’Arabie Saoudite
Des millénaires d’histoire
On est parmi les premiers à visiter ce pays qui s’ouvre au tourisme. Arts et Vie y propose des départs
dès le mois de janvier, période où les conditions climatiques sont idéales. Du site préhistorique de
Jubbah, riche d’innombrables gravures rupestres à la skyline futuriste de Riyadh, on traverse des
millénaires d’histoire dans des paysages fantastiques : déserts arides ponctués d’oasis luxuriantes,
montagnes majestueuses, eaux turquoise de la mer Rouge dans le golfe d’Aqaba. Des sites
préhistoriques, des forts et ksars haut perchés, des villages traditionnels se dévoilent au fil d’un périple
passionnant. Trois jours sont consacrés à Al Ula et à ses sites historiques millénaires, notamment
Dadan (Al-Khuraybah), capitale du royaume de Lihyan, et Hégra cité majeure de la civilisation
nabatéenne. On met ensuite le cap vers la mer Rouge avec une étape dans la région de Tabuk pour
visiter l'ancienne Madyan, où Moïse aurait cherché refuge après avoir fui l’Égypte … Jeddah est l’utime
étape du voyage, avec sa corniche bordée de palais et d’œuvres de grands artistes contemporains, sa
mosquée flottante construite sur l’eau et sa pittoresque vieille ville inscrite à l’Unesco.

Circuit le Royaume d’Arabie Saoudite
Plusieurs départs dès le mois de janvier, 13j/12n

L’archipel indonésien, Java, les Célèbes et Bali
La grande aventure
Yogyakarta, Makassar, Ubud : on ne rêve plus, on part avec Arts et Vie, dès le printemps prochain,
s’immerger dans la culture et la nature du fascinant archipel indonésien. À Java, sur les flancs du Mont
Lawu, on visite les deux temples hindouistes de Sukuh et de Cetho encore très peu connus. Aux Célèbes
on randonne entre Batutumonga et Lempo afin d’approcher de plus près la vie quotidienne des
Torajas. À Bali, haut lieu de la religion hindouiste on suit d’émouvantes cérémonies religieuses avant
d’admirer Tegalalang et ses belles rizières en terrasse. On assiste aussi à des spectacles de danse
traditionnelle, à un cours de cuisine locale dans une maison d’hôtes aux Célèbes, et l’on s’émerveille
en visitant Prambanan, ensemble hindouiste de 240 temples du IXe siècle inscrit au patrimoine de
l’Unesco. Autres temps forts du voyage : le spectacle du lever du soleil sur le belvédère de Pananjakan
suivi d’une ascension jusqu’au cratère du volcan Bromo, la visite du temple du Borobudur aux murs
recouverts de sculptures relatant les épisodes de la vie de Bouddha, l’excursion sur le lac Tempe au
cours de laquelle se dévoile la vie quotidienne des pêcheurs vivant en habitat flottant, la découverte
du village d’artistes d’Ubud à Bali...

Circuit l’archipel indonésien, Java, les Célèbes,
Bali
Plusieurs départs au printemps, 17 j/14 n

Flâneries en Grèce
Une autre approche du pays
Cap sur la Grèce des villages pittoresques, des sites naturels spectaculaires et des monastères haut
perchés, au rythme lent d’une flânerie pour prendre le temps d’une balade à pied, d’une discussion
avec les habitants, d’une rencontre avec des artisans … Arts et Vie invite ceux qui connaissent déjà les
sites archéologiques grecques à une autre vision du pays. Première étape, la région des Météores haut
lieu de la religion orthodoxe classé au patrimoine mondial de l’Unesco. A Kalambaka, on visite les
fameux monastères en équilibre sur leurs rochers de grès. On part ensuite pour l’Épire où se nichent
des dizaines de villages typiques, certains à plus de 1000 mètres d’altitude. Une excursion de 3h30 est
consacrée à la découverte des villages zagori et de leur architecture étonnante. Puis l’on prend le ferry
pour Corfou où l’on fait escale pendant 3 nuits. L’île recèle un incroyable patrimoine, entre vieille ville,
églises et monastères, musée d’archéologie, musée byzantin et jusqu’à la résidence d’été de
l’impératrice Sissi ! La flânerie se termine par le nord du Péloponnèse avec le monastère de Mega
Spileo érigé à 1000 m d'altitude dans l'anfractuosité d'un rocher et un pittoresque trajet par le train à
crémaillère qui parcourt les gorges de Vouraïkos jusqu'à Diakofto.

Flânerie en Grèce
Plusieurs départs au printemps 2023, 11 j/10 n
à partir de 2500 €/pers au dép. de Paris

Le Pays Cathare
Au cœur du Moyen-Âge
Arts et Vie, ce sont aussi les voyages de proximité, avec une programmation France régulièrement
renouvelée. Ici, on part sur les traces des protagonistes de l’épopée cathare, des Cévennes aux
contreforts des Pyrénées. Dans des paysages contrastés, entre châteaux haut perchés, églises, abbayes
et villages médiévaux, c’est tout un pan de ce mouvement religieux qualifié au Moyen-Âge d’hérétique
qui se dévoile, avec ses héros, ses martyres, ses résistants, ses inquisiteurs ... Le port d’attache est
Carcassonne dont l’histoire est marquée par l’empreinte du catharisme et des croisades. De là, on
rayonne à travers l’Occitanie pour découvrir des lieux hantés par le souvenir de ces partisans d’un
retour au christianisme primitif. Au programme, la citadelle de Peyrepertuse et le château de Quéribus,
dernier bastion de la résistance cathare, l’abbaye de Fontfroide, site actif de l’orthodoxie durant la
croisade contre les Albigeois, le château de Montségur et les quelques maisons religieuses cathares
ayant servi de refuge aux « hérétiques » en 1232. Au cœur du pays cathare, la citadelle médiévale de
Fanjeaux fut, quant à elle, le lieu que choisit Simon de Montfort pour lutter contre l’hérésie. Une visite
de Narbonne et du nouveau musée Narbo Via est également au programme ainsi qu’une croisière sur
le canal du Midi après la découverte de la bastide Saint Louis et de son patrimoine ancien.

Circuit Le Pays cathare
Plusieurs départs au printemps, 8 j/7 n
à partir de 1720 €/pers au dép. de Paris (en
train !)
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