ARLES, EN COMPAGNIE D’UN GUIDE
Thèmes

ARLES, 2000 ANS D’HISTOIRE
De l’époque romaine à nos jours, cette visite vous mènera à la
découverte des monuments inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO : le théâtre antique, l’amphithéâtre, le
cloître Saint Trophime…
Durée : 2h à 3h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus

ARLES, LA ROMAINE
En 46 av. J-C, après sa victoire sur Marseille, Jules César
remercie les arlésiens de leur aide en y fondant une colonie de
droit romain, dotée d’un immense territoire. Très vite prospère,
la ville s’enrichit de superbes monuments : forum, temples,
théâtre, amphithéâtre, cirque, thermes …. Remontez le temps
lors de cette visite 100% antique !
Durée : 2h à 3h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus

L’ART ROMAN PROVENÇAL
Véritable voyage dans le temps, admirez les joyaux de
l’architecture romane provençale. Nos guides vous dévoileront
les mystères et les particularités de l’église, du cloître Saint
Trophime et de l’allée des Alyscamps.
Durée : 2h à 3h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus

ARLES À LA RENAISSANCE
A la Renaissance, la ville connaît une période florissante :
les familles nobles construisent ou embellissent leurs vastes
demeures, leurs hôtels particuliers. Venez découvrir cet élan de
créativité très inspiré de l’antiquité !
Durée : 2h à 3h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus
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SUR LES PAS DE VAN GOGH
Plongez dans l’histoire du célèbre peintre Vincent van Gogh,
dont la créativité atteignît son apogée au cours de son séjour à
Arles entre 1888 et 1889.
Il y peignit environ 200 toiles, dont ses plus célèbres : Le café la
nuit, le pont de Langlois, Nuit étoilée sur le Rhône… Ce parcours
vous entraînera dans les pas de l’artiste et dans des lieux qu’il
affectionnait tels que le jardin des Lices, la place du forum,
l’amphithéâtre, le pont de Trinquetaille… où plane encore la
présence immortelle et tourmentée du peintre.
Durée : 2h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : La visite peut durer 3 heures si elle comprend l’entrée
aux Alyscamps, nécropole chère à van Gogh (entrées en sus) ou
le pont Langlois (autocar indispensable)

ARLES « EN DÉTAILS »
Cité antique, médiévale et Renaissance, cité d’art, capitale de
la Camargue, Arles est légataire d’un patrimoine architectural
exceptionnellement préservé.
Vous pourrez vous immerger dans l’histoire de la ville grâce à
une visite approfondie au cœur du secteur sauvegardé.
Durée : 4h à pied
Tarifs : 152 € (du lundi au samedi) / 228 € (dimanche) / 304 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus

ARLES + UN MUSÉE
Profondément marquée par les grandes périodes de l’histoire,
Arles a su conserver d’impressionnants témoignages :
son centre historique mais aussi ses musées. Le musée
départemental Arles antique qui nous restitue le patrimoine
légué par les romains ou le musée Réattu, musée des Beaux-Arts
qui abrite des œuvres du peintre Jacques Réattu et une collection
de dessins de Picasso. Vous découvrirez le centre historique et
l’un de ces musées durant la visite.
Durée : 4h à pied
Tarifs : 152 € (du lundi au samedi) / 228 € (dimanche) / 304 €
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs
et enfants compris)
Info + : Entrées dans les monuments en sus

ARLES, EN COMPAGNIE D’UN GUIDE
Tarifs
Tarifs semaine

Tarifs dimanche

Tarifs jours fériés

Visite d’Arles (3h)

122 €

183 €

244 €

Demi-journée excursion
ou
Visite d’Arles approfondie (4h)

152 €

228 €

304 €

Journée excursion (9h-18h)

262 €

393 €

524 €

Assistance aéroport Marseille
ou Montpellier
(4h00 maxi – Transport à prévoir)

200 €

300 €

400 €

Conférences (2h00) *

150 €

225 €

300 €

Visites nocturnes : au-delà de 21h00, un supplément de 100 % sera appliqué.
Visites « bilingues » : un supplément de 25% sera appliqué.
LANGUES DISPONIBLES : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Danois, Norvégien ou Portugais.

CONDITIONS GENERALES :
Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les entrées dans les monuments et musées de la ville.
Un guide ne peut avoir à sa charge plus de 40 personnes, au-delà un second guide doit être prévu.
L’enregistrement des commentaires est formellement interdit.
En cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 48 heures ou en cas de non présentation du groupe (1 h après l’horaire fixé), l’intégralité de la facture sera due.
Les prestations journées s’étendent de 9h00 à 18h00, chaque heure supplémentaire sera facturée 40 € par heure et par guide (majoration
les dimanches et jours fériés).
Supplément de 15 € par guide et par date si le repas de celui-ci n’est pas prévu avec le groupe.
Rendez-vous et/ou fin de prestation : tous les tarifs ci-dessus sont calculés sur la base d’un début et une fin de prestation à l’office de tourisme d’Arles. Dans le cas contraire, prévoir un supplément pour les frais de transport (45 € minimum, tarifs sur demande).

IMPORTANT
Votre groupe séjourne à Arles ou dans les environs, nos guides peuvent l’accompagner sur la totalité de votre programme (Arles, Camargue,
Alpilles, Provence…).
*Conférences : A tout moment de la journée, après un déjeuner ou un dîner, autour d’un goûter ou en fin de visite, laissez nos guides
conférenciers vous raconter un moment d’histoire d’Arles !
Catalogue complet de thématiques disponible sur demande : les hôtels particuliers d’Arles, le monde de l’enfance à Rome, Picasso et l’antique, déesses et muses, histoire du commerce et de la navigation sur le Rhône…
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