Terra Nobilis Nice, la nouvelle agence de Voyages
d'art et d'histoire, annonce ses 3 voyages
coup de cœur de l'année 2019
Partir entre amis, en amoureux, ou en groupe à la découverte du patrimoine des
plus belles cités du monde… Au départ de Nice ! Voilà le concept féerique et
innovant proposé par Terra Nobilis Nice.
L’agence déjà connue à Strasbourg, qui propose des voyages riches en découvertes
historiques et culturelles, annonce l’ouverture de sa nouvelle agence au 59, rue
de la Buffa à Nice.

Terra Nobilis Nice, la nouvelle agence de Voyages d'art
et d'histoire
Des rivages blancs de la Baltique aux collines bleutées de Toscane, des prestigieux
musées londoniens aux chefs-d’œuvre de la Sicile baroque…
Comment faire pour voyager en mêlant beautés de la nature et merveilles
de la culture ?
L’agence de voyages culturels Terra Nobilis apporte un concept à forte valeur
ajoutée : elle met le voyage au service de ceux qui ont le goût de la culture et de
l’ouverture sur le monde, au départ de la région ! Ce sont ainsi des historiens ou
historiens de l’art qui accompagnent les voyageurs en leur partageant à la fois leurs
connaissances et leurs passions.
Ils placent ainsi chaque visite dans son contexte historique ou artistique.
Voyager avec Terra Nobilis devient ainsi la source
d’un véritable enrichissement personnel.

« Historien passionné, j’ai fondé Terra Nobilis il y a dix ans pour mettre le
voyage au service de la culture ! Notre agence niçoise est une fenêtre de
plus ouverte sur le monde et ses richesses. »
Annonce Laurent Lanfranchi, directeur de Terra Nobilis Nice.
Les circuits Terra Nobilis respectent un itinéraire qui ordonne les visites selon une
logique chronologique ou thématique. C’est cette visite bien pensée qui donne tout
son sens au voyage.
Outre le patrimoine architectural et les collections des grands musées, les
itinéraires de l’agence font découvrir la littérature, la musique et la
gastronomie du pays visité.

Les 3 voyages coup de cœur de Terra Nobilis Nice pour
2019
Si des départs sont bien prévus toute l’année, Terra Nobilis Nice propose de
découvrir son concept de voyage culturel à travers une sélection de parcours
atypiques.
L’agence du sud de la France présente 3 voyages placés sous le signe de la culture,
de l’art de l’histoire.
2 voyages aux programmes originaux :
SUR LES TRACES DE MICHEL-ANGE, DE FLORENCE À ROME
avec Claude Basty

Un voyage à la rencontre de l’une des plus grandes figures de la Renaissance et, à
travers lui, une redécouverte de l’Italie du Cinquecento, de la cour des Médicis à la
curie pontificale.
Séjour du 17 au 21 octobre 2019
au départ de Strasbourg, Nice et Paris

L’ÉRMITAGE ET LES GRANDS MUSÉES DE SAINT-PÉTERSBOURG
avec Natalia Popova

Ce voyage convie à la découverte de deux villes emblématiques de la Russie,
chacune incarnant un moment clé de son histoire. Deux capitales – Moscou,
capitale actuelle, moderne et trépidante, et Saint-Pétersbourg, vibrant symbole
de la puissance des Romanov – aujourd’hui inscrites sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Deux villes radicalement différentes et
pourtant intimement liées, dont la découverte nous invite à aborder des moments
essentiels de l’histoire russe.
Circuit du 13 au 17 novembre 2019
au départ de Nice

1 voyage coup de cœur :

MONTAGNES ET MONASTÈRES D’ARMÉNIE,
avec Anna Leyloyan

Au cœur du Caucase, l’Arménie offre quantités de merveilles patrimoniales : des
vestiges de grandes civilisations, des stèles sculptées dans la pierre figurant sur la
liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité établie par l'UNESCO de par
leur symbolisme et le savoir-faire lié.
Ce voyage est une découverte inédite, autant culturelle que faite de partages et de
rencontres dans cette terre authentique, baignée par la lumière de l’été donnant
aux paysages un éclat unique…
Circuit du 03 au 11 octobre 2019
au départ de Nice

Les rendez-vous culturels de Terra Nobilis
En plus de ses voyages organisés, Terra Nobilis Nice propose chaque mois des
rendez-vous culturels ouverts à tous. Ils prennent la forme de conférences,
d’apéro-conférences, de dîners ainsi que de journées de séminaires pour mieux
comprendre les moments clés de l’histoire et les grandes civilisations du passé.

Tous ces rendez-vous, placés sous le signe de la découverte permettent au
grand public de mieux appréhender le monde contemporain. Ils sont l’occasion
d’échanger autour des points qui nous préoccupent, ainsi que nos passions
les plus vives !
Les conférences ont généralement lieu à l’agence de Nice et sont assurées par Issa
Steve Betti, historien, diplômé d'Histoire de l'art et d'Archéologie.

Entre richesses culturelles et trésors du patrimoine :
l’équipe Terra Nobilis
Depuis 15 ans, l’ambition de Terra Nobilis est de mettre le voyage au service de
ceux qui ont le goût de la culture et de l’ouverture sur le monde.

À l'origine de cette aventure, une agence de voyage axée sur la culture et la
découverte du monde ? Laurent Lanfranchi, historien de formation. D'origine Corse,
Il grandit sur l'île de beauté à l’ombre de la citadelle d’Ajaccio, et se passionne
très jeune pour l’Antiquité, la littérature et la culture russe, et l’Histoire en
général. Il souligne à propos de ses deux agences :
« Chez Terra Nobilis, nous pensons que la curiosité est plurielle, et nous
souhaitons créer une synergie autour de la notion de découverte, qu’elle se
retrouve dans les voyages, ou dans les propositions culturelles locales. »
L’équipe de Terra Nobilis est composée de quatre personnes au service de la
création de voyages, et quatre autres personnes pour les relations clients et le
développement commercial des deux agences. Enfin, Laurine Sandoval est chargée
de la communication et de la programmation culturelle Terra Nobilis.

Pour en savoir plus
Voyages au départ de Nice : https://www.terranobilis.com/109/page-voyagesdepart-nice
Les rendez-vous culturels de Terra Nobilis Nice
: https://www.terranobilis.com/269/les-rendez-vous-culturels-de-terra-nobilis-anice
Facebook : https://www.facebook.com/Terranobilis67
Instagram : https://www.instagram.com/terra_nobilis
Terra Nobilis - Nice
59, rue de la Buffa
06000 Nice
Terra Nobilis - Siège
22, rue du général de Castelnau
67000 Strasbourg
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