
Vous séjournez à Arles ? 
Profitez de tarifs 
pr ivilégiés !
Sleep in Arles ?
Take advantage
of special prices !

From November 1, 2016 to March 31, 2017
ALL YEAR ROUND
Du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017

 A R L E S
EN TOUTES SAISONS



patrimoine.ville-arles.fr
04 90 18 41 20

arles-agenda.frarlestourisme.com

En individuel ou en groupe, si 
vous séjournez à Arles entre le 
1er novembre et le 31 mars, vous 
bénéficiez de tarifs privilégiés 
sur les billets : 

 Formule couplée
5 € (individuel)
3,50 € (groupe)
par personne
(Amphithéâtre (arènes) + théâtre 
antique)

 Pass Liberté
8 € (individuel)
6 € (groupe)
par personne
Valable 1 mois pour 6 sites
(4 monuments* + musée Réattu (Beaux-
Arts) + 1 musée* au choix)

 Pass Avantage
11 € (individuel)
9 € (groupe)
par personne
Valable 6 mois pour tous les
monuments* et tous les musées 
arlésiens*
* Amphithéâtre, théâtre
antique, thermes de Constantin, 
cryptoportiques, Alyscamps, cloître 
Saint-Trophime, musée Réattu (Beaux-
Arts), musée départemental Arles 
antique, musée de la Camargue

As an individual or a group, 
if you sleep in Arles from 
November 1st, 2016 to March 
31st, 2017, pay less for certain 
combined tickets : 

 Combined ticket
5 € (individual)
3,50 € (group)
per person
(Roman theater + amphitheater)

 Passeport Liberté
8 € (individual)
6 € (group)
per person
Validity : 1 month
for 6 monuments
(4 monuments* + the Reattu Museum + 
your choice of another museum*)

 Passeport Avantage
11 € (individual)
9 € (group)
per person
Validity : 6 months for all
monuments and sites* except 
the Arles Vincent van Gogh 
Fondation
* Amphitheatre, Roman theatre, 
Baths of Constantine, Cryptoporticus, 
Alyscamps, Reattu museum (Fine arts), 
Arles archaeological museum, the 
Camargue museum
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Présentez ce flyer tamponé par 
votre hébergeur aux accueils 
de l’O� ice ou des monuments, 
vous bénéficiez des tarifs 
privilégiés de votre choix.
D’autres o� res privilèges valables
entre le 1er novembre et le 31 mars sont 
à découvrir sur le site de l’O� ice de 
tourisme. 

Present this flyer at the tourist 
board or at the monument 
entrances, signed by your host, 
and take advantage of special 
price for certain combined 
tickets.
Some other special o� ers from November
1st, 2016 to March 31th, 2017, available at
www.arlestourisme.com 

Cachet de l’hébergeur / Host Information (Name/address) :

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Arles, monuments 
romains et romans
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1981

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture


