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Le retour des grands voyages en toute sérénité avec Arts et Vie voyages culturels
Le temps des grands voyages est revenu après des mois de restriction. Chez Arts et Vie tous les départs
sont disponibles à la réservation jusqu’à la fin de l’année. Et c’est au total plus de 80 pays qui invitent
au dépaysement, dont l’Australie, le Vietnam, le Cambodge, la Nouvelle Zélande, l’Argentine, les ÉtatsUnis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande …
Pour ceux qui veulent s’évader dès cet été, il reste quelques places sur des départs au mois de juillet :
au Kenya, dans l’ouest Canadien, au Pérou, à Cuba, aux États-Unis. L’occasion de retrouver le plaisir de
partir loin en toute sérénité grâce aux garanties d’Arts et Vie, leader français des voyages culturels :
richesse des programmes, prestations listées avec précision et incluses dans les forfaits, guides
francophones soigneusement sélectionnés, accompagnateurs veillant tout au long du voyage au bon
déroulement du programme et à la sécurité de chacun, option « remboursement annulation » unique
en son genre ...
Le Pérou de Lima au Machu Picchu

L’exposition sur le Machu Picchu et les trésors du Pérou bat son plein au Palais de Chaillot. C’est le
moment de vivre l’aventure grandeur nature et de partir à la découverte de ce pays sous le feu des
projecteurs. Entre villes coloniales de charme, paysages époustouflants et sites archéologiques incas,
Arts et Vie promet un voyage éclectique à travers les époques. Tout commence dans l’ambiance quasi
européenne de Lima et de son centre colonial, puis c’est Arequipa surnommée la « ville blanche »
célèbre aussi pour son patrimoine colonial. On gagne ensuite Puno, à plus de 3 800 m d’altitude où
l’on embarque sur le lac Titicaca vers les villages flottants des îles Uros édifiés sur l’épaisse végétation
de roseaux (fameux totoras). Poursuite vers le sud du lac pour visiter le village de Chucuito, siège des
Cajas Reales à l'époque coloniale … L’aventure se poursuit avec la visite de Cuzco au terme d’un périple
de 7 heures dans des paysages impressionnants. La découverte du site du Machu Picchu, et de sa
prodigieuse architecture suspendue en terrasses entre ciel et terre, est le point d’orgue de ce superbe
périple dédié aux voyageurs exigeants.
https://www.artsetvie.com/circuit/perou/circuit-au-perou-perou-decouverte-1463.html
Du 10/07 au 21/07, 12 jours 3 340 € au départ de Paris
Kenya : safaris et souvenirs de Karen Blixen

Une destination clef pour les passionnés de grands espaces sauvages et d’observation du monde
animal. Placé sous le signe de la biodiversité, ce voyage invite à prendre conscience de l’importance
de sauvegarder un écosystème préservé, grâce à une découverte approfondie de ce merveilleux
théâtre de la vie sauvage. Au programme : le lac Nakuru, le parc national d'Amboseli, avec le
Kilimandjaro en arrière-plan, la réserve nationale de Masaï Mara, avec possibilité de survol en
Montgolfière, la visite de la maison de Karen Blixen rendue célèbre par le film « Out of Africa », l’arrêt
dans une plantation de thé, la promenade en bateau sur le lac Naivasha … Les hébergements se font
dans de confortables lodges au plus près de la nature et, tout au long du voyage, plusieurs safaris
permettent d’observer la faune sauvage : éléphants, lions, gnous, hyènes, singes, buffles, zèbres,
girafes, oryx à pinceau, flamants roses et beaucoup d’autres.
https://www.artsetvie.com/circuit/kenya/circuit-au-kenya-safari-kenyan-98.html
Du 22 au 30/07, 9 jours, 3 560 € au départ de Paris
Splendeurs naturelles de l’ouest canadien

Un voyage de référence pour les amoureux d’espaces préservés comme il n’en existe plus en Europe.
Après avoir visité Calgary et le musée Glenbow, réputé pour sa section amérindienne, on met le cap
sur les parc nationaux de l’ouest canadien où la nature exprime dans toute sa puissance : Yoho aux
paysages façonnés par l'érosion glaciaire, Banff et le lac Louise surplombé par le glacier Victoria, Jasper
que l’on atteint via la promenade des Glaciers, l’une des plus belles routes panoramiques d’Amérique
du Nord, Well Gray et les chutes Spahat ... Lacs glaciaires aux eaux turquoise, chutes d’eau géantes,
canyons, forêts où règnent grizzlis et wapitis sont au rendez-vous. De nombreuses randonnées à pied
accessibles à tous et des épisodes en bateau animent les étapes. Les légendes indiennes ou celle de la
Ruée vers l’or surgissent au détour de la route. L’arrivée sur le Pacifique par la route panoramique « Du
ciel à l’océan » est spectaculaire. On gagne en ferry-boat l’île de Vancouver et la petite ville de Victoria
tout en charme et en fleurs. Le voyage s’achève par la visite de Vancouver : le quartier des affaires tout

en buildings, Gastown et son ambiance victorienne, Chinatown, le parc Stanley et ses totems en plein
air, l’île de Granville, le musée d’anthropologie. https://www.artsetvie.com/circuit/canada/circuit-aucanada-splendeurs-naturelles-de-l-ouest-canadien-743.html
Du 21/07 au 01/08, 12 jours, 3 920 € au départ de Paris
Au cœur des Caraïbes, tous les visages de Cuba

Une île de contrastes et de passions dont l’histoire interpelle, du colonialisme à la révolution socialiste.
Arts et Vie invite à en découvrir les différents visages au fil d’un voyage haut en couleurs. La Havane,
les vieilles voitures américaines, les quartiers résidentiels du Vedado et de Miramar et le front de mer
du Malecón, le musée des Beaux-Arts et sa collection cubaine, le callejon de Hamel décoré de fresques
inspirées par la santeria, le quartier de Jaimanitas, où l’artiste contemporain José Fuster a décoré plus
de 80 maisons … Autre ambiance à Santa Clara, haut lieu de la révolution qui abrite le mausolée et le
musée Che Guevara. Santiago et son ambiance musicale créole, la ravissante ville coloniale de Trinidad,
l’étonnante Cienfuegos, « perle du sud » fondée au XIX° siècle par des Français, la basilique de la
Caridad del Cobre, lieu de pèlerinage le plus célèbre de Cuba … Sans oublier les champs de tabac de la
vallée de Viñales entourés de séchoirs qui donnent les meilleurs cigares du monde.
https://www.artsetvie.com/circuit/cuba/circuit-a-cuba-au-coeur-des-caraibes-131.html
Du 22/07 au 04/08, 14 jours, 2 650 € au départ de Paris
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