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ARLES 
Inspiration

 ARLES ET VINCENT VAN GOGH
09.00 Vincent van Gogh a séjourné quinze mois à Arles entre 

1888 et 1889. Il y a peint environ 200 toiles, dont ses plus 
célèbres : Le café la nuit, le pont de Langlois, Nuit étoilée 
sur le Rhône… Découverte en compagnie d’un guide, de son 
parcours en explorant des lieux comme le jardin des Lices, 
la place du forum, l’amphithéâtre, le pont de Trinquetaille… 
des lieux immortalisés qui permettent de suivre les traces 
de son séjour riche d’inspiration mais « tourmenté »… La 
visite peut durer trois heures si elle comprend l’entrée aux 
Alyscamps, nécropole chère à van Gogh (Entrées en sus) ou 
le pont Langlois (autocar indispensable).

12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien. 

Prix par personne : 26 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours – Supplément à prévoir les dimanches 
et jours fériés.

 ARLES ET PICASSO
En 1971, deux ans avant sa mort, Picasso scelle son attachement à 
Arles, en offrant au musée Réattu un ensemble soigneusement choisi 
de cinquante-sept dessins.
09.30 Visite du musée des Beaux-Arts d’Arles en compagnie d’un 

guide. Le musée a puisé son histoire dans l’ancien Grand-
Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte, bâti à la fin du 
15ème siècle. Le peintre arlésien Jacques Réattu l’acheta en 
1796 pour y vivre et y travailler. Il souhaitait y accueillir en 
résidence des artistes, pour leur offrir la lumière et l’ampleur 
de son paysage.

12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.

Prix par personne : 32 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le lundi – Supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.

 ARLES ET LA FONDATION 
VINCENT VAN GOGH
12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
14.00 Visite commentée de la Fondation Vincent van Gogh, ouverte 

au public depuis avril 2014, au sein de l’Hôtel Léauteaud de 
Donines. Elle est constituée de plus de 1000m2 d’espaces 
d’exposition répartis sur deux étages. La Fondation Vincent 
van Gogh Arles rend hommage à l’œuvre de van Gogh — 
peintre dont la créativité florissante atteignit son apogée 
lors de son séjour dans la ville, entre 1888 et 1889 — tout en 
explorant son impact dans l’art actuel. Au gré des expositions 
temporaires, des toiles et dessins originaux du maître 
hollandais côtoient des créations d’art contemporain, créant 
un dialogue fructueux et renouvelé.

Prix par personne : 34 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er 
janvier.

 ARLES ET CÉSAR
10.00 Rendez-vous avec un guide au musée départemental Arles 

antique, doté d’une nouvelle aile de plus de 800 m2. Témoins 
du riche passé antique d’Arles, tous les objets archéologiques 
trouvés depuis plusieurs siècles sur le territoire arlésien sont 
présentés y compris le chaland restauré « Arles-Rhône 3 » 
daté des années 50-60 après J-C, classé « Trésor National » 
et retrouvé dans le Rhône, ainsi que l’unique buste connu de 
Jules César, un buste réalisé de son vivant.

12.30 Déjeuner romain dans un restaurant du centre ancien.

Prix par personne : 31 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, 
le 1er novembre, le 25 décembre – Supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.
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 ARLES LA ROMAINE
10.00 Rendez-vous avec un guide au musée départemental Arles 

antique. Récemment doté d’une nouvelle aile de plus de  
800 m2, ce bâtiment contemporain immerge le visiteur 
dans la mémoire vivante de la ville. Témoins du riche passé 
antique d’Arles, tous les objets archéologiques trouvés 
depuis plusieurs siècles dans le sol arlésien sont présentés 
y compris la barge restaurée « Arles-Rhône 3 », datée des 
années 50-60 après J-C, classée « Trésor National » et 
retrouvée dans le Rhône, ainsi que le buste de Jules César, 
unique buste réalisé de son vivant.

12.30 Déjeuner romain dans un restaurant du centre ancien.
  Assiette Arelate
  Poulet Apicius
  Salade de fruits aromatisés au muscat et à la menthe.
  ¼ vin romain et café
14.00 Rendez-vous avec un guide au restaurant pour une visite 

du centre historique. La « petite Rome des Gaules » 
égrène une belle suite de monuments antiques, œuvres 
mettant à l’honneur l’ingéniosité des romains. Entrées dans 
l’amphithéâtre et le théâtre antique.

17.00 Fin de la visite et de nos prestations.

Prix par personne : 39 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 10.00 à 12.00 
et de 14.00 à 17.00, l’entrée au musée départemental Arles 
antique, le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café), les 
entrées dans l’amphithéâtre et le théâtre antique.
Validité : Toute l’année sauf le mardi - Supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.

ARLES
Évolution  ARLES MÉDIÉVALE

09.00 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles 
pour une visite du centre historique. Les différents 
témoignages de l’essor et la prospérité de la ville durant le 
Moyen-Âge s’offriront à vous. A cette période, l’art roman 
atteignit un sommet de raffinement dans l’église et le cloître 
Saint Trophime que vous découvrirez.

12.15 Déjeuner médiéval dans un restaurant du centre ancien.
  Tourte à la brousse
  Brouet au lard et à la cannelle
  Tarte aux pommes et à la cardamone
  ¼ vin et café
14.00 Départ vers l’abbaye de Montmajour, fondée en 948 par les 

moines bénédictins.
14.30 Visite guidée de ce haut lieu moyenâgeux.
16.30 Retour vers Arles. Fin de nos prestations.

Prix par personne : 40 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.00 à 17.00, 
le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café), les entrées au 
cloître Saint Trophime et à l’abbaye de Montmajour.
Validité : Toute l’année sauf le lundi d’octobre à mars - 
Supplément à prévoir les dimanches et jours fériés.

 ARLES CONTEMPORAINE
09.30 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles. 

C’est un paysage urbain exceptionnel, empreint de vingt 
et un siècles de présence historique et contemporaine que 
vous allez découvrir. Parcourez le centre ancien en abordant 
les origines de la ville jusqu’à ce jour. Votre guide vous 
donnera les clés de lecture pour comprendre les 2000 ans 
d’histoire de la ville.

12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre historique.
14.30 Découverte libre du parcours « Arles contemporain », projet 

initié par quatorze sites dont le musée Réattu. Cette visite 
saura vous surprendre et vous offrir un visage « nouveau » 
de la ville, encore méconnu.

15.30 Fin de nos prestations.

Prix par personne : 28 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.30 à 12.00, le 
déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café).
Validité : Toute l’année - Supplément à prévoir les dimanches 
et jours fériés.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis 1981 le bien « Arles monuments romains et romans » 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
huit monuments principaux sont : l’amphithéâtre, le théâtre 
antique, les cryptoportiques, le forum, les thermes, les remparts 
du castrum romain, les Alyscamps, l’église Saint Trophime et 
l’exèdre romaine du Museon Arlaten.


