ARLES EN PROVENCE
ARLES, NÎMES ET PONT DU GARD

± 135 kms

• 9.00 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles pour une découverte
du centre historique d’Arles.
• 10.45 Départ vers le Pont du Gard. Ce site remarquable a été construit au Ier siècle
de notre ère pour permettre à l'aqueduc de Nîmes, long de près de 50 km,
de franchir le Gardon. En imaginant ce pont de 50 m de haut à trois niveaux,
dont le plus long mesure 275 m, les ingénieurs hydrauliciens et architectes
romains ont créé un chef-d'œuvre technique mais aussi une œuvre d'art.
• 13.15 Déjeuner dans un restaurant face à l’aqueduc.
• 14.30 Départ vers Nîmes. Nîmes conserve de nombreux témoignages de sa splendeur passée. Un amphithéâtre romain, construit à la fin du Ier siècle après
J-C, la maison carrée, temple romain, construit sous Auguste (Ier siècle après
J-C) et la tour Magne, située au sommet du mont Cavalier, au point le plus
haut de la ville.
Découverte panoramique de ce patrimoine.
• 18.00 Fin de nos prestations à Arles.
Prix par personne : 36 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.00 à 18.00,
le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café), l’accès au Pont du Gard.
Validité : Toute l’année - Supplément à prévoir les dimanches et jours
fériés.

ARLES ET AVIGNON

± 74 kms

• 9.30 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles pour une visite du
centre historique. La " petite Rome des Gaules " égrène une belle suite de
monuments antiques, héritage de plusieurs siècles de présence des romains
mais aussi une beauté romane, illustration d’un moyen âge faste et prospère. Entrées dans l’amphithéâtre et le théâtre antique.
• 12.30 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
• 14.00 Départ en direction d’Avignon. Découverte de la cité, véritable palaisforteresse, marquée par son passé pontifical et visite de l’imposant palais
des Papes.
• 18.00 Fin de nos prestations à Arles.
Prix par personne : 48 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.30 à 18.00,
les entrées dans l’amphithéâtre, le théâtre antique et le palais des Papes,
le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café).
Validité : Toute l’année - Supplément à prévoir les dimanches et jours
fériés.
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