
Arts et Vie : détente et découverte culturelle pour des vacances en France
La crise actuelle remet la destination France à l’honneur. Où l’on constate que l’ailleurs
n’est pas forcément à des milliers de kilomètres de chez soi et que l’on peut s’évader
sans jongler avec les fuseaux horaires. Passer ses vacances en France va aussi être une
façon de participer à la reprise économique.

Les Escapades culturelles côté France
Chez Arts et Vie, même si les voyages lointains sont au cœur du métier, l’évasion en
France n’a jamais été en reste, qu’il s’agisse des classiques du patrimoine national ou de
régions à l’écart des circuits, les amateurs sont invités à découvrir les multiples facettes
du patrimoine naturel et culturel français. Une invitation encore plus pertinente au-
jourd’hui face à la défection des touristes étrangers et à la nécessité de réenclencher
l’économie touristique française. La programmation Escapade de la fin de l’année 2020
accorde une large part aux régions françaises : Normandie impressionniste, Les grandes
figures littéraires du Bordelais, La Mayenne par monts et vallées, La Lorraine terre d’art
et de savoir-faire, Les Jardins du Périgord et bien d’autres ... Paris et sa région sont aussi
à l’honneur avec des visites insolites ou classiques. Le choix est vaste de même que la
qualité des programmes, numéro un français du tourisme culturel oblige !

Vacances d’été en famille : à chacun son équilibre entre activités sportives et culture
Pour les vacances d’été, Arts et Vie encourage les familles à rester en France en leur pro-
posant de séjourner dans ses résidences locatives aux mêmes conditions tarifaires qu’en
2019.
Ces résidences offrent tout ce qu’une famille peut attendre en matière d’activités spor-
tives, c’est important pour le bien-être de chacun. Elles présentent aussi l’avantage
d’être situées dans des régions au patrimoine culturel très riche … Même si l’on ne part
pas à l’étranger cet été le plaisir de la découverte sera quand même au rendez-vous.
En Bretagne, dans les Landes, en Provence, dans les Alpes du Sud ou en Savoie, tout l’es-
prit Arts et Vie est au rendez-vous avec des équipes d’animation promptes à prodiguer le
conseil astucieux, dévoiler le bel itinéraire, raconter ce village secret ou cette tradition
restée intacte. Chaque famille organise ses vacances à son rythme, en fonction des en-
vies des uns et des autres.
Côté sécurité sanitaire, l’ensemble des procédures et normes relatives aux lieux recevant
du public est appliqué (plexiglass de protection dans les espaces d’accueil, masques pour
le personnel, gel mis à disposition dans les parties communes, désinfection régulière des
poignées de portes, ascenseurs …, marquage au sol, fermeture des bars, activités propo-
sées conformes aux normes de distanciation, nettoyage et désinfection des logements,
entre deux locations, lesquels sont tous indépendants. Et pour les installations ludiques
et sportives, Arts et Vie se conformera aux mesures qui vont être préconisées.

Tour de France des résidences Arts et Vie

• Malaucène ****, au cœur de la Provence



Entre oliviers, vignobles et vergers, une belle adresse pour rayonner en Provence. A
chaque jour sa découverte. A commencer par le village de Malaucène, son château et ses
remparts, sa source issue du mont Ventoux et ses multiples fontaines, Orange et le fa-
meux théâtre antique, le site gallo-romain de Glanum, Avignon la cité des papes, L’Isle
sur la Sorgue, ses galeries d’art contemporain et ses antiquaires, le parc naturel du Lubé-
ron, les abbayes de Silvacane et de Sénanque ...
Au calme d’un parc de 5 ha, la Résidence Arts et Vie offre des logements indépendants
confortables avec terrasses. Exceptionnel bassin nautique équipé d’hydromassage, 1
grand bassin enfants mitoyen, 4 courts de tennis, des aires de volley, ping-pong, pé-
tanque... À proximité immédiate : VTT, cyclotourisme, escalade, via ferrata.
voir le 2 pièces pour 4 personnes en juillet : à partir de 760 €

• Haute-Savoie, Samoëns ***
Des vacances alternant randonnées en montagne et découverte du patrimoine savoyard,
villages aux pittoresques maisons de bois, artisans traditionnels, chapelles baroques inso-
lites, vignobles, Annecy surnommée la Venise savoyarde, la chartreuse du Reposoir, l’ab-
baye d’Abondance ...
A 500 m du joli village classé de Samoëns la Résidence Arts et Vie occupe 7 chalets sa-
voyards dans un parc de 2,5 ha, avec bois privatif longé par un torrent. Elle propose des
appartements indépendants faciles à vivre et confortables. 3 courts de tennis, des ter-
rains de sport, ping-pong, baby-foot... À proximité immédiate : piscine, rafting, accro-
branche, VTT...
voir le 2 pièces pour 4 personnes en juillet : à partir de 350 €

• Hautes-Alpes, Serre Chevalier ****
L’adorable village de Le Monêtier-les-Bains près duquel se situe la Résidence Arts et Vie
abrite deux églises du XV°, dont l’une ornée de fresques d’époque, et un Musée d’Arts
Sacré. A quelques minutes, Briançon se distingue par le spectaculaire ensemble fortifié
de Vauban inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans les villages haut perchés envi-
ronnants on peut encore rencontrer des artisans qui perpétuent des traditions artisanales
anciennes et la proximité immédiate du Parc national des Ecrins est une invitation à de
belles randonnées. A moins que l’on ne préfère tenter la montée du col du Lautaret à
vélo.
Les appartements indépendants sont dotés d’un grand balcon. 2 courts de tennis, 1 ter-
rain multisport, des équipements ludiques intérieurs ... À proximité immédiate : centre
thermoludique du Monêtier-les-Bains, parcours accrobranche, VTT...
voir le 3 pièces pour 4 personnes en juillet : à partir de 570 €

• Bretagne, Finistère : Plozévet ****
Au cœur de la baie d’Audierne, on s’amarre à la Résidence Arts et Vie pour découvrir le
Finistère, là où finit l’Europe, juste avant l’Amérique  ! Baignades dans les criques se-
crètes, spectacle du retour de pêche dans les petits ports traditionnels, visite des musées
d’arts et traditions populaires et des enclos paroissiaux, du beau village médiéval de Lo-
cronan. Tout près également, on part sur les traces de Gauguin à Pont Aven, la ravissante
cité des peintres et vers la ville de Quimper qui réserve elle aussi bien des attraits.
Sur un domaine de plus de 4 ha, des maisons de style breton avec des logements indépen-
dants dotés de terrasses. 1 bassin aquatique intérieur chauffé de 25 m avec spa, 1 salle
de remise en forme, 2 courts de tennis, 1 terrain multisport, bibliothèque, billard, ping-
pong, baby-foot... À proximité immédiate : 7 km de plages et de criques.
voir le 3 pièces pour 4 personnes en juillet : à partir de 820 €

• Landes, Messanges ***
La proximité du Pays basque avec ses maisons typiques aux volets rouges, ses ports de
charme, Saint Jean de Luz où Louis XIV se maria et vécut pendant un mois dans une mai-
son magnifiquement conservée et ouverte à la visite, Biarritz et sa fabrique de Chistera
le gant en osier utilisé pour jouer à la pelote basque, Bayonne et son académie du choco-
lat … C’est ici qu’au XVII° siècle on importa et travailla pour première fois en France le
chocolat !
Située non loin des plages, la Résidence Arts et Vie est implantée sur un domaine de plus
de 6 ha planté de pins maritimes et chênes lièges. Appartements indépendants avec ter-
rasse dans de jolies maisons landaises. 1 piscine avec bassin mitoyen pour les enfants, 2
courts de tennis ; 1 terrain multisport, 1 terrain de pétanque. À proximité immédiate :
plage, pistes cyclables, lacs pour la planche à voile, golfs.
voir le 2 pièces pour 4 personnes en juillet : à partir de 800 €
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