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Terre d’eau et de feu, Sous le ciel des aurores boréales, Trésors 
byzantins, d’Istanbul à Athènes, Circuit-croisière Ramsès en famille, 
De Burgos à Malaga, Inde du Sud découverte, Forums Culturels à 
Florence et à Munich, Patrimoine des cités rhénanes… et nombre 
d’autres nouveaux voyages à découvrir dans la brochure Arts et Vie 
hiver 2019 - printemps 2020. Près de 300 pages d’évasions dans le 
monde de la culture.

LA PASSION DE L’ART EN IMAGES
Une première : pour cette nouvelle brochure, carte blanche a été 
donnée à une artiste russe, Elena Tsaregradskaya, qui a créé huit 
illustrations sur le thème du voyage à découvrir en couverture et en 
ouverture des différents chapitres.
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On découvre avant les autres cette destination encore 
confidentielle. Arts et Vie, l’un des rares spécialistes à proposer 
des circuits organisés au Nicaragua, y a concocté un périple esprit 
« aventure sous les tropiques ». L’ouest du pays dans toute sa 
splendeur, avec descente en bateau du fleuve San Juan, balade 
dans la réserve biologique Indio Maíz, visite des mines d’or de La 
Libertad, rencontre avec des artistes-peintres naïfs dans l’île de 
Mancarrón, soirée chez des pêcheurs à Playa el Coco au bord du 
Pacifique, nuit chez l’habitant dans l’île volcanique d’Ometepe sur 
le lac Cocibolca, dîner au coucher du soleil sur un ilot privé de 
l’archipel de Las Isletas, visite de la ville coloniale de León au pied 
du volcan Momotombo chanté par le poète nicaraguayen Ruben 
Dario… Et des rencontres insolites avec la faune tropicale : 
alligators, tortues marines, singes capucins, iguanes, oiseaux 
multicolores et papillons rares. Panama City complète ce voyage, 
le canal, la vieille ville, et le Musée de la Biodiversité conçu par 
Franck Gehry.

Terre d’eau et de feu (Panama/Nicaragua) - Circuit 16 jours/14 
nuits, départs en janvier, en février et en mars. Prix à partir de 3 
450 €/pers au départ de Paris

https://www.artsetvie.com/circuit/panama/circuit-au-panama-
nicaragua-terres-d-eau-et-de-feu-1307.html

 

 
Le vert électrique des aurores boréales est le fil rouge de cette 
expédition grand blanc où se succèdent balade en chien de 
traîneau dans les sublimes paysages de la Laponie suédoise, 
visite du Polar Park, zoo le plus septentrional du monde, croisière 
en catamaran pour observer la faune et la flore, randonnée en 
raquettes et soirées d’observation des aurores boréales à Kiruna, 
à l’Aurora Sky Station d’Abisko et à Risvika. Et aussi le musée 
polaire de Tromso dédié à l’aventure arctique, la cathédrale 
arctique de Tromsdalen, l’ancienne ville minière de Narvik et 
d’incroyables hôtels de glace... Encadrant ce périple givré, deux 
jours à Stockholm et à Oslo, têtes de pont de l’aventure du Grand 
Nord.

Sous le ciel des aurores boréales (Suède/Norvège) - Circuit 
9 jours/8 nuits, départs en février et en mars. Prix à partir de 
4 090 €/pers au départ de Paris

https://www.artsetvie.com/circuit/suede/circuit-en-suede-sous-
le-ciel-des-aurores-boreales-1546.html

.

Arts et Vie enrichit encore son offre vers l’Allemagne, la destination 
qui a le vent en poupe, avec cette invitation à découvrir les cités 
de Rhénanie. Une région au patrimoine riche en contrastes où les 
villes anciennes aux maisons à colombages voisinent avec des 
cités industrielles réhabilitées. L’itinéraire traverse des siècles 
d’histoire de l’art, des sublimes mosaïques byzantines de la 
chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle érigée par Charlemagne à 
l’architecture épurée du nouveau musée Wallraf-Richartz de 
Cologne. Münster dévoile de beaux ensembles gothiques et 

NOTRE SÉLECTION DENOUVEAUTÉS

•Coup de cœur pour le Nicaragua (p. 240)

•Le frisson du Grand Nord et la quête des aurores boréales - Suède/
Norvège (p. 106)

•Un voyage d’initiés : Patrimoine et cités rhénanes (p. 39)
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Renaissance, à Brühl c’est le style rococo du château 
d’Augustusburg, l’art nouveau à la Galeria Kaufhof de Düsseldorf, 
la modernité à Essen ancien bassin industriel reconverti en cité 
verdoyante…

Patrimoine des cités rhénanes (Allemagne) - Circuit 7 jours/6 
nuits, départs en mai, juin, juillet août. Prix à partir de 1 670 €/
pers au départ de Paris.

https://www.artsetvie.com/circuit/allemagne/circuit-en-
allemagne-patrimoine-et-cites-rhenanes-1562.html

Avec ses enfants ou ses petits-enfants, une passionnante 
échappée dans l’univers des pharaons. Le Nil et ses paysages 
immuables, la richesse des sites archéologiques, l’expérience 
envoûtante d’Abou Simbel, la balade en felouque autour des îles 
d’Elephantine et Kitchener, le son et lumière au temple de Karnak 
et le désert à portée de vue… Dédié aux plus jeunes, un atelier 
d’initiation aux hiéroglyphes.

Avec deux jours au Caire. Visite du Musée égyptien et du trésor de 
Toutankhamon et excursion aux pyramides de Gizeh et à Memphis.

Le bateau : M/S princess Sarah 2 – 5 * NL. Toutes cabines 
extérieures, pont soleil avec petite piscine.

Circuit-croisière Ramsès en famille (Égypte) - Croisière 9 jours/7 
nuits. Départs pendant toutes les vacances scolaires d’hiver et 
de printemps. Prix : à partir de 2 030 €/pers au départ de Paris.

https://www.artsetvie.com/croisiere/egypte/circuit-croisiere-
ramses-en-famille-197.html

Organisés dans des villes d’art et de culture les forums Arts et Vie 
permettent d’approfondir la connaissance de ces lieux autour de 
thématiques historiques, architecturales et artistiques. Avec 
alternance de conférences et de visites guidées exclusives.

Au XIX° siècle, Florence fut la première et éphémère capitale du 
royaume d’Italie de 1865 à 1870, elle fut aussi le lieu de naissance 
du mouvement pictural des Macchiaioli, ces artistes « nationaux » 
aujourd’hui considérés comme les initiateurs de la peinture 
moderne italienne. Ce Forum sera l’occasion de découvrir ces 
deux aspects méconnus de la civilisation florentine, tout en 
profitant de visites d’exception sur les sites de la Renaissance. 
Droits de paroles obtenus à titre exceptionnel à la Galerie des 
Offices et au Palais Pitti, parcours culturels avec les meilleurs 
guides locaux, excursion à Chianti…

4 conférences magistrales : La Florence des mécènes, Machiavel 
et les Florentins, Les effervescences de la peinture italienne de 
l’Ottocento, Savonarole.

Forum Florence - Du 16 au 22 février 2020 : prix 1 600 €/pers 
au départ de Paris avec hébergement en hôtel 4 * NL

https://www.artsetv ie .com/forum/forum-civ i l isat ion-
architecture-et-art-a-florence-1561.html

• En famille : une croisière sur le Nil (p. 136)

LES FORUMS CULTURELS 2020 : FLORENCE - MUNICH

• Forum Florence (p. 10)
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 LES AGENCES PARIS-RÉGION ARTS ET VIE

Paris
251 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. 01 40 43 20 21
info@artsetvie.com

Lyon
27, cours André-Philippe,  
BP 62142 
69603 Villeurbanne cedex
Tél. 04 72 69 97 77
info-lyon@artsetvie.com

Marseille
9, boulevard de Louvain
13008 Marseille 
Tél. 04 91 80 89 60 
info-marseille@artsetvie.com

Grenoble
32, rue Alsace-Lorraine
38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 62 70
 info-grenoble@artsetvie.com

Nice
45, rue Clément-Roassal
06000 Nice
Tél. 04 93 88 78 18
info-nice@artsetvie.com

CONTACT

Arts et Vie (Siège)
Grégoire Tchekan
39, rue des Favorites
 75015 Paris
Tél. 01 44 19 02 02
www.artsetvie.com

 

Munich s’offre tous les luxes : une situation dans un écrin de lacs et de 
forêts, un cœur de ville entièrement piéton et un formidable capital 
culturel alliant tous les styles, gothique, baroque, rococo et jusqu’à 
l’avant-garde d’aujourd’hui. Droit de parole obtenu à titre exceptionnel 
à la Alte Pinakotheke, La Pinakotheke der Moderne, le musée Buchheim, 
Le palais de Nymphenburg, le centre historique et ses églises, des 
parcours culturels dans la ville, une excursion au lac de Starnberg et 
au domaine de Schleissheim, un concert à la Philharmonie de Munich...
4 conférences magistrales : Architecture religieuse et palatiale 
baroque et rococo de l’Allemagne du sud, La peinture allemande au 
XVI° siècle, Caspar Friedrich ou la quintessence du Romantisme, Le 
Cavalier bleu : les avant-gardes du début du XX° siècle.
Forum Munich - Du 6 au 12 avril 2020, prix : 2 230 €/pers au départ 
de Paris avec hébergement en hôtel 4 * NL
https://www.artsetvie.com/forum/forum-civilisation-architecture-et-
art-a-munich-1538.html

Une association dédiée aux voyages culturels  
en France et à l’étranger, dans le respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement

•  N° 1 français des voyages culturels
• 63 ans d’existence
• 26 000 adhérents
•  51 000 voyageurs en France et à l’étranger
•  89 destinations programmées sur les 5 continents
• 12 façons de voyager
• + 1500 départs chaque année
• 550 accompagnateurs bénévoles
•  1 option Remboursement -annulation unique en son genre

ARTS ET VIE  
EN QUELQUES 
CHIFFRES

Contact presse : 
Nathalie Thibaut communication
Nathalie Thibaut
nathalie@nathaliethibaut.com 
Tél. 06 09 02 75 95
Béatrice Hénin
béatrice@nathaliethibaut.com  
Tél. 06 64 90 57 50

• Forum Munich (p. 12)
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