TARIFS DU SERVICE DES GUIDES
TARIF SEMAINE

TARIF DIMANCHE

TARIF JOURS FÉRIÉS

Visite d’Arles (3h)

121 €

181,50 €

242 €

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

151 €

226,50 €

302 €

Journée Excursion (9h - 18h)

261 €

391,50 €

522 €

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 maximum, 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 heure après l’horaire fixé),
l’intégralité de la facture sera due.
• Les prestations journées s’étendent de 9.00 à 18.00, chaque heure supplémentaire sera facturée 38,50 € par heure et par guide (majoration les
dimanches et jours fériés).
Supplément de 15 € par guide et par date si le repas d’un guide n’est pas prévu sur place.
• Les visites sont calculées sur la base d’horaires journées.
• Visites nocturnes : Au-delà de 21.00, un supplément de 100 % sera appliqué.
• Visites "bilingues" : un supplément de 25% sera appliqué.
• 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 supplément pour les frais de transport (35 e minimum, tarifs sur demande).

Partez une journée avec nos guides à la découverte d’un territoire fascinant, étonnant et au patrimoine
exceptionnel.
Nos déclinaisons de journées :
- Camargue
- Alpilles
- Provence
- …..
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
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