
12 Groupes 365°

SECRETS D’ARTISTES
Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles et départ 
en direction des Alpilles. Halte au moulin de Daudet (découverte extérieure 
du site). 
Arrivée aux Baux-de-Provence.
Visite de Carrières de Lumières. Le nouveau spectacle 2016 
" Chagall : songes d’une nuit d’été " présente les œuvres du célèbre artiste 
peintre projetées dans un site monumental unique au monde.
Visite guidée du village des Baux.
Déjeuner au cœur du village.
Départ en direction de Saint Rémy de Provence. 
Visite du cloître de Saint Paul de Mausole. Cet ancien hôpital qui accueillit 
Vincent van Gogh garde l’empreinte du peintre et lui rend un hommage 
permanent.
Retour vers Arles en passant par Tarascon, ville célèbre pour sa légende de la 
Tarasque mais aussi pour son Roi René qui laissa en héritage un splendide 
château, baigné par les eaux du Rhône.
Fin des prestations du guide à Arles.

Prix par personne : 46 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.00  à 18.00, la visite 
du cloître St Paul de Mausole, l’entrée à Carrières de Lumières, le déjeuner 
boissons comprises (1/4 vin, café).
Validité : Mars à décembre - Supplément à prévoir les dimanches 
et jours fériés. 

• 9.00

• 10.30

• 11.15
• 12.30
• 14.30
• 15.00

• 16.30

• 18.00

ARLES ET SON PAYS 

TERRE DE SAVEURS,
TERRE DE SENTEURS

Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles pour une échappée 
vers les Alpilles qui détient l’AOP de l’huile d’olive de la vallée des Baux.
Visite d’une oliveraie en compagnie de l’oléiculteur suivie d’une dégustation 
de produits oléicoles.
Continuation vers les Baux de Provence. 
Déjeuner au cœur du village. Visite guidée du site.
Départ en direction du Musée des Arômes.
Arrivée dans un lieu d’arômes et de senteurs provençales " bio ". 
Découverte libre du jardin aromatique en culture biologique puis visite gui-
dée du musée. Eveil des sens garanti autour de la table d’orientation.
Retour vers Arles.
Fin des prestations du guide à Arles. 

Prix par personne : 46 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.00  à 18.00, la visite 
d’une oliveraie et la dégustation de produits oléicoles, l’entrée au musée 
des Arômes, le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café).
Validité : Toute l’année - Supplément à prévoir les dimanches et jours 
fériés.

• 9.00

• 10.00

• 11.45

• 12.30
• 15.00

• 17.00
• 18.00

± 65 kms

± 80 kms


