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S’évader à Paris ou dans les environs immédiats avec Arts et Vie
 

Côté bagages, un simple sac à main et un appareil photo suffisent, la balade est à portée de
mains, l’évasion garantie. Arts et Vie, spécialiste des voyages culturels, propose un pro-
gramme de balades à Paris et dans les proches environs pour flâner dans le monde de la
culture tout près de chez soi. L’occasion de belles découvertes sous la houlette de guides
conférenciers. Chaque balade est conçue comme un petit voyage avec un guide-conférencier
et un accompagnateur Arts et Vie, transferts en car, déjeuner ou dîner, entrées aux musées
... Les prix oscillent entre 80 et 170 €/pers en fonction du programme.
Deux formules : les Journées à Paris ou à moins d’une heure de Paris (programme d’une jour-
née) les Visites dans Paris : (programme de deux heures).

<https://www.artsetvie.com/journee-culturelle.html>

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle.html
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Dîner à Vaux-le-Vicomte dans le cadre des soirées aux chandelles

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-vaux-le-vicomte-
et-la-fete-des-chandelles-349.html
On connaît l’histoire, le 17 août 1661, le jeune Louis XIV était reçu en grande pompe au
somptueux château de Vaulx-le-Vicomte tout juste édifié par Fouquet. Quelques jours après,
le trop puissant surintendant des Finances était arrêté sur ordre du roi. Près de quatre siècles
se sont écoulés et l’on reste subjuguée par la beauté de ce château, œuvre de trois célèbres
artistes de l’époque : l’architecte Le Vau, le peintre décorateur Le Brun et l’architecte-pay-
sagiste Le Nôtre. 18 000 ouvriers ont travaillé pendant cinq ans à l’édification de ce palais
dont l’équilibre et l’harmonie sont sans pareil.
En point d’orgue la découverte de Vaux-le-Vicomte, Arts et Vie propose de vivre l’expérience
mémorable d’un dîner dans les dépendances du château... L’après-midi est  consacrée à la vi-
site du château et de ses jardins  : les petits appartements au premier étage, cabinet et
chambre de Louis XV, chambre de Louis XVI, boiseries du duc de Praslin, les douze pièces
d’apparat richement meublées du rez-de-chaussée, salon des Muses, Grand Salon, biblio-
thèque, chambre du Roi, et les sous-sols, cuisines, salle du personnel, cave à vin… Pro-
menade dans les jardins à la Française à travers le parterre de la Couronne, le parterre
de Diane, la majestueuse allée centrale menant au grand arpent d’eau en surplomb des
Petites Cascades et du Grand Canal ...
Quand arrive l’heure de dîner dans les dépendances du château, dont les jardins et salons
s’éclairent sous le scintillement de 2 000 chandelles, on se sent transporté par l’émotion.
Sam. 29 août 190 €/pers - Trajet en car depuis la Porte d’Orléans (départ en début d’après-
midi retour en fin de soirée)

Remonter le temps en Val de Loire 

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-echappee-en-
val-de-loire-1626.html
« Pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France… »  ! En route pour la demeure
de l’auteur de cette formule, Sully, compagnon d’armes d’Henri IV et l’un de ses plus fidèles
conseillers. Située dans le périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unes-
co, la ville de Sully-sur-Loire abrite le fameux château éponyme érigé au moyen-âge par Guy
de la Trémoille qui fut acheté et remanié au XVII° siècle par Maximilien de Béthune, duc de
Sully. Comme une vigie sur la rive gauche de la Loire ce château remarquable est entouré de
douves encore en eau qui lui confèrent un charme unique. Outre son chemin de ronde, sa
charpente en berceau du XIV°siècle et ses magnifiques appartements privés, on y découvre le
tombeau de Sully. Continuant à remonter aux sources de l’histoire de France, on visite en-

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-vaux-le-vicomte-et-la-fete-des-chandelles-349.html
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-echappee-en-val-de-loire-1626.html
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suite Yèvre-le-Châtel village classé parmi "Les Plus Beaux Villages de France" avec ses belles
maisons de calcaire, ses ruelles fleuries et sa forteresse construite sous Philippe Auguste au
début du XIII° siècle. Superbe témoignage de l’architecture défensive médiévale elle s'élance,
massive et imposante, derrière son châtelet d'entrée, ses fossés et ses remparts.
Jeu. 20 août 140€/pers - Trajet en car depuis la Porte d’Orléans (départ en début de jour-
née, retour en fin d’après-midi).
 
S’émerveiller aux Grandes Eaux Musicales de Versailles
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-les-grandes-
eaux-musicales-de-versailles-343.html
Le Roi-Soleil n’hésitait pas à se mettre en scène dans les ballets de cour de Lulli, c’est dire si
la musique tenait une place importante à Versailles, et les fêtes et spectacles organisés au-
jourd’hui dans le cadre du château et de ses jardins s’inscrivent dans cette tradition donnant
un nouvel attrait à leur visite. Arts et Vie invite à redécouvrir Versailles lors des Grandes Eaux
Musicales.
La musique qui participa au rayonnement symbolique du Roi-Soleil est le fil conducteur de la
visite pour une redécouverte de la Chapelle, des Grands Appartements où se déroulaient les
cérémonies officielles, des splendides salons de Lebrun, de la Galerie des Glaces ... Dans
l’après-midi, les jardins réalisés par Le Nôtre s’animent avec le spectacle des Grandes Eaux
Musicales. Les fontaines multiplient les effets. De métal, de marbre, les dieux, les humains,
les animaux semblent prendre vie. Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Char-
pentier ou Rameau, accompagnent la flânerie en musique. Une expérience immersive pour
vivre les fastes de la cour à Versailles comme à l’époque de Louis XIV.
Sam. 5 sept. : 160 €/pers Trajet en car depuis la Porte de Saint-Cloud

Et aussi : de nombreuses visites culturelles

https://www.artsetvie.com/visites-culturelles.html

Découvrir un potager sur le toit des Galeries Lafayette

Nichées sur le toit du prestigieux grand magasin, plus de 18 000 plantes créent un espace re-
posant loin de l’agitation des boulevards. Visite du potager et dégustation des produits de
cette ferme urbaine, le tout sublimé par une vue sur Paris.
Lun. 24 août de 10 à 12 h / La visite commentée et la dégustation : 70 €/pers
Les ateliers de la manufacture des Gobelins
Découvrez l’histoire et l’architecture de la manufacture des Gobelins, contemplez-y la minu-
tie des techniciens d'art en parcourant les ateliers et découvrez le métier de licier.

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-les-grandes-eaux-musicales-de-versailles-343.html
https://www.artsetvie.com/visites-culturelles.html
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Jeu. 10 septembre à 15 h. L’entrée et la visite commentée : 25 €/pers
 
Contact presse : Nathalie Thibaut Communication :                                                                               

Nathalie Thibaut : 06 09 02 75 95 - nathalie@nathaliethibaut.com

Béatrice Hénin : 06 64 90 57 50 - beatrice@nathaliethibaut.com


