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Heureux comme des touristes français découvrant la France des régions …
Il y a 20 ans Arts et Vie lançait les premières escapades culturelles en France, un
concept novateur, étroitement complémentaire de ses voyages culturels à travers le
monde et offrant le même niveau d’exigence. Et le public était au rendez-vous.
Chaque année plus de 4 000 amateurs partent s’évader en France avec Arts et Vie,
nombre d’entre eux alternant escapades dans les régions françaises et voyages à
l’étranger.
Valérie Dabe responsable Production France d’Arts et Vie a de bonnes raisons de
penser que cet intérêt « franco-français » va perdurer : « Travailler sur la France est
enthousiasmant, il y a tellement de matière et de tels joyaux à découvrir pour proposer à nos adhérents une offre France originale, « construite maison » et ciblée sur la
culture dans toutes ses manifestations, classiques ou insolites.
Entre patrimoine architectural et artisanat d’art, gastronomie et rencontres humaines, traditions et innovations, monuments remarquables et paysages naturels, ouvrages d’art et sites industriels, les escapades ne négligent rien de ce qui raconte
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ner envie d’aller plus loin. L’autre défi est de renouveler nos propositions, d’anticiper les attentes de nos adhérents qui sont à l’affût des nouveautés. C’est un véritable travail de limier ! Repérer les éléments du patrimoine connus ou moins connus,
les artisans perpétuant des traditions, les paysages remarquables, les sites insolites,
plonger dans l’histoire économique pour dégager les spécificités locales, sélectionner
les hôtels et restaurants agréables, retenir les autocaristes, les guides …. L’offre évolue au rythme de nos coups de cœur, des attentes du public, des suggestions des
conférenciers qui accompagnent les voyages et sont force de proposition pour l’ouverture sur des régions inexplorées ou des thématiques nouvelles. Et c’est au total
plus de 60 offres à travers la France estampillées Arts et Vie qui sont proposées
chaque année. »
Les nouveautés de l’automne 2020 à découvrir en cliquant sur le lien ci dessous.
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