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ARLES, AU FIL DES SIECLES  

ARLES LA ROMAINE
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 restau-
rée « 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.
Déjeuner romain dans un restaurant du centre ancien.
Rendez-vous avec un guide au restaurant pour une visite du centre 
historique. Partir à la découverte d’Arles, c’est entrer dans son histoire. 
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.
Fin de la visite et de nos prestations.

Prix par personne : 42 € (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’amphi-
théâtre et le théâtre antique.
Validité : Toute l’année sauf le mardi - Supplément à prévoir les 
dimanches et jours fériés.

• 10.00

• 12.30
• 14.00

• 17.00

ARLES MÉDIÉVALE 
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-Age s’offriront à vous. A cette période, l’art 
roman atteignit un sommet de raffinement dans l’église et le cloître St 
Trophime que vous découvrirez.
Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
Départ vers l’abbaye de Montmajour, fondée en 948 par les moines 
bénédictins. 
Visite guidée de ce haut lieu moyenâgeux.
Retour vers Arles. Fin de nos prestations.

Prix par personne : 42 € (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

• 9.00

• 12.15
• 14.00

• 14.30
• 16.30

ARLES CONTEMPORAINE
Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles. Parcourez le 
centre historique en  abordant les origines de la ville jusqu’à ce jour. 
Votre guide vous donnera les clés de lecture pour comprendre 2000 ans 
d’histoire.
Déjeuner dans un restaurant du centre historique.
Au cœur du centre ancien, découverte libre du parcours « Arles contem-
porain », projet initié par 14 sites dont le musée Réattu. Cette visite saura 
vous surprendre et vous offrir un visage « nouveau » de la ville, encore 
méconnu.
Fin de nos prestations.

Prix par personne : 33 € (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 - Sous réserve de disponibilité des prestataires.

• 9.30

• 12.00
• 14.30

• 16.00


