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NOUVELLE BROCHURE ESCAPADES
MARS-JUIN 2020
Des idées neuves pour voyager dans le monde de
la culture
Partir 4 à 6 jours pour visiter l’exposition-événement de la saison,
assister à un festival de musique, découvrir un patrimoine naturel
d’exception, s’imprégner de l’ambiance d’une ville d’art ou d’une région
remarquable ou les redécouvrir à la lumière de nouvelles dynamiques
: c’est ce que propose Arts et Vie avec sa formule Escapade. Un style
de voyage adapté aux modes de vie d’aujourd’hui, longs week-ends et
vacances fractionnées, comme une bouffée d’oxygène pour rompre
avec le quotidien et s’évader avec l’assurance d’une organisation sans
faille. Pour le plaisir d’une découverte culturelle au goût du jour, sous la
houlette de guides chevronnés. Près de 80 propositions qui donnent
envie de réserver très vite son départ. Parmi les nouveautés de cette
édition Printemps 2020 : Bruxelles, festival de l’Art nouveau à l’Art
déco, Trains et jardins au Pays de Galles, Les Émirats arabes unis de
Dubaï à El Aïn, De parador en parador découverte de l’Estrémadure,
Thessalonique entre Grèce et Byzance, Tel Aviv en art et architecture,
Art et histoire en Bourgogne, Versailles la Royale avec spectacles à
l’Opéra Royal ou à la Chapelle Royale, Printemps musical de Prague,
l’Andalousie romantique…
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QUATRE FAÇONS DE S’ÉCHAPPER
• Week-ends et escapades à l’étranger : 4 à 6 jours autour d’une
exposition, d’un artiste, d’un festival ou d’une thématique, avec
accompagnateur Arts et Vie et guides ou conférenciers locaux
parlant français
• Week-ends et escapades en France : 4 à 5 jours en France
autour de traditions, de festivals, de problématiques culturelles,
de patrimoine, avec accompagnateur Arts et Vie et guides locaux
• Journées en France : à Paris ou à moins d’une heure de Paris,
immersion dans une thématique culturelle ou découverte des
trésors d’une ville d’art sous la conduite de guides conférenciers
• Visites : 2 heures pour découvrir des sites parisiens insolites sous
la conduite de conférenciers

• Les architectures viticoles du Chianti - Post modernisme au pays de Vinci
Cap sur la région natale de Léonard de Vinci et les sublimes
paysages du Chianti façonnés depuis des siècles par la main de
l’homme. Récemment, des chais aux lignes ultra-contemporaines,
signés par les plus grands architectes, sont venus se mêler aux
charmants villages médiévaux, apportant une tonalité résolument
moderne et audacieuse à la belle région. De quoi étonner et sans
doute séduire l’illustre peintre de la Renaissance s’il revenait
parmi nous. Découverte de domaines viticoles, dégustations du
précieux liquide et visites du patrimoine ancestral alternent. Après
une merveilleuse étape à Sienne, voici les caves de Rocca di
Frassinello et le nouveau bâtiment édifié par Renzo Piano, qui allie
architecture esthétique et fonctionnelle. C’est ensuite Suvereto et
la visite de la Cantina Petra, réalisée par l’architecte Mario Botta
et dont l’édifice, creusé dans la roche, est tourné vers la mer
Tyrrhénienne. La visite de San Gimignano la médiévale précède
celle des spectaculaires caves Antinori, conçues par Marco
Casamonti, bâtiment de verre et de métal intégré au paysage
pour un impact environnemental minimal.
Date : du mercredi 17 au dimanche 21 juin. 5J/4N : 1 700 €/pers
base chambre double au départ de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/italie-sauf-sicile/
escapade-en-italie-les-architectures-viticoles-du-chianti-1488.
html

• Vienne célèbre Beethoven (250° anniversaire de sa naissance)
Classée à plusieurs reprises comme la ville plus agréable du
monde, Vienne mérite bien une escapade, à conjuguer en musique
en cette année d’anniversaire de la naissance du grand maestro.
Musique en tête on se laisse donc séduire par une ville où tout
parle de Beethoven qui s’établit ici à l’âge de 22 ans et y demeura
jusqu’à sa mort. Un nouveau musée éponyme vient d’ouvrir ses
portes : bâti autour de l’appartement où il vécut il retrace à travers
un parcours didactique sa vie et les grandes étapes de son œuvre
jusqu’à son héritage. Au programme également, la Maison
Pasqualati, mécène de Beethoven, où le grand compositeur vécut
occasionnellement, composant notamment l’opéra Leonore (qui
par la suite fût renommé Fidelio contre son gré), et aussi la visite
de la Maison de la Musique, une promenade guidée sur le
Beethovengang et la célèbre Frise Beethoven créée en 1902 par
Gustav Klimt au Pavillon de la Sécession… En point d’orgue de
cette odyssée musicale, une soirée à l’Opéra pour assister à
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Fidelio. Le musée des Beaux-Arts, le château de Schönbrunn, la
Hofburg, le Graben, l’église Saint Charles Borromée, magnifique
édifice baroque, les chefs-d’œuvre de l’architecture Jugendstil,
l’architecture d’Otto Wagner et de son école complètent le
programme de cette belle escapade viennoise.
Du 30 avril au 3 mai. 4J/3N 1 100 €/pers base chb. dble.
https://www.artsetvie.com/escapade/autriche/escapade-enautriche-vienne-celebre-beethoven-1543.html

• Escapade en Géorgie, perle du Caucase… « la » destination qui monte
Au cœur du Caucase la belle Tbilissi a gardé tous les charmes qui,
en leur temps, séduisirent Tolstoï, Pouchkine, la famille impériale
russe et nombre d’esthètes. Voilà une idée d’escapade originale
pour ceux qui aiment voyager aujourd’hui là où les autres n’iront
que demain. On pose ses valises dans la plus orientale des
capitales européennes, éblouissante avec ses maisons typiques,
ses églises, ses musées, et de là, on rayonne à la découverte de
villes et villages du Caucase, Mtskheta et ses remarquables
églises médiévales, Signagui, charmante ville du XVIIIe siècle
entourée d’une ancienne enceinte et qui offre une superbe vue
sur les montagnes du Grand Caucase et la vallée d’Alazani. En
Kakhétie, où le vin est devenu légendaire, on découvre de sublimes
paysages et l’on se laisse surprendre par le processus de
vinification traditionnelle dans de grandes jarres enterrées
(méthode de fabrication du vin traditionnelle inscrite au
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco). À noter également,
un pittoresque déjeuner chez l’habitant et un dîner folklorique.
Du 3 au 7 mai 5J/4N : 1 190 €/pers au départ de Paris base ch.
dble.
https://www.artsetvie.com/escapade/georgie/escapade-engeorgie-perle-du-caucase-1581.html

• La côte d’Opale et les Rencontres internationales de cerfs-volants
Depuis 30 ans les meilleures équipes mondiales de cerfs-volants
se donnent rendez-vous à Berck-sur-Mer lors des Rencontres
internationales de cerfs-volants. Explosion de formes, de couleurs,
de personnages mythiques et d’animaux fantastiques s’animant
grâce au souffle de la brise pour monter très haut dans le ciel. Le
spectacle de ces ballets aériens est l’un des attraits de cette
escapade vers un littoral magnifié par les peintres : la côte
d’Opale, tout en contrastes et en lumière changeant au fil des
heures. Balades aux parfums d’embruns sur les plages de la mer
du Nord, découverte de la faune exceptionnelles de la baie
d’Authie qui abrite des colonies de phoques gris et de veaux
marins, visite du musée du mur de l’Atlantique, étape au cap Gris
Nez où les falaises d’Angleterre paraissent presque à portée de
main, découverte des très chics stations du Touquet et de
Wimereux avec leurs belles villas second empire et excursion en
Belgique jusqu’à la fameuse cité de Bruges et ses paisibles
canaux.
Du 15 au 19 avril 2020 5J/4N : 1 100 €/pers base ch. dble.
https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-enfrance-la-cote-d-opale-et-les-rencontres-internationales-decerfs-volants-1563
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• Journée d’évasion à Paris : De Pompéi à Paris, une plongée dans
l’Antiquité
Une journée sous la houlette d’une conférencière, pour s’évader vers
l’Italie du Sud et redécouvrir l’antique Lutèce. Le matin visite de
l’exposition « Pompéi » au Grand Palais, un parcours immersif au cœur
de la cité pendant sa splendeur et la tragédie de sa destruction.
L’après-midi visite du musée Carnavalet, qui rouvrira ses portes fin
2019, l’occasion de se plonger dans l’histoire de Paris, depuis l’antique
ville gallo-romaine de Lutèce jusqu’à nos jours.
Le 3 juin 2020 : 105 € la journée déjeuner compris.
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-enfrance-de-pompei-a-paris-une-plongee-dans-l-antiquite-br-1567.
html

ARTS ET VIE
EN QUELQUES
CHIFFRES

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
•5
 1 000 voyageurs en France et à l’étranger
•8
 9 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
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