
4 Groupes 365°

Partagez l’esprit de Noël :

LES RENDEZ-VOUS ARLESIENS

Provence Prestige Salon de l’art de vivre en Provence 24 au 28 novembre 2016  Journée à partir de 28e par personne

Drôles de Noëls Décembre 2016              Journée/Soirée à partir de 22e par personne

Tous nos tarifs sont basés sur un groupe de 30 personnes.
Le repas (3 plats + 1/4 vin et café) est inclus.
Supplément à prévoir les dimanches et jours fériés.

Le salon international des santonniers 14 Novembre 2015 au 10 janvier 2016 

           Journée à partir de 30e par personne

Les prémices du riz 16 au 18 septembre 2016       Journée à partir de 29e par personne

Vivez au rythme des fanfares, en participant aux ferias d’Arles :

La feria de Pâques 25 au 28 Mars 2016

La feria du riz  9 au 11 Septembre 2016       Journées à partir de 32e par personne
                (Billet de spectacle en sus)

Plongez au cœur des traditions arlésiennes en participant à : 

La fête des gardians 1er Mai 2016        Journée à partir de 38e par personne

La pegoulado 1er Juillet 2016              Soirée à partir de 26e par personne

La fête du costume 3 Juillet 2016        Journée à partir de 28e par personne

Découvrez la tradition de la course camarguaise :

La cocarde d’or 4 Juillet 2016        Journée à partir de 46e par personne

Les courses camarguaises estivales 1er Juillet au 31 Août 2016

les mercredis et vendredis         Journée à partir de 47e par personne

Participez à des festivals mondialement connus :

Les Rencontres d’Arles (rencontres photographiques) Juillet à Septembre 2016 

           Journée à partir de 49e par personne

Les Suds (festival des musiques du monde) Juillet 2016           Soirée à partir de 32e par personne

Découvrez des évènements thématiques :

Arelate, journées romaines d’Arles Avant dernière semaine d’Août 2016        Journée/Soirée à partir de 26e par personne

Les journées européennes du patrimoine 17 au 18 Septembre 2016     Journée à partir de 29e par personne


