
Vous souhaitez allier découverte culturelle et évènements, 
Arles compte de nombreux évènements en hiver :

 Provence Prestige, salon de l’art de vivre en Provence, du 23 au 27 novembre 2017 (cf page 10)

 Le salon des Santonniers (cf page 10)

 Drôles de Noëls, festival de rues, du 20 au 24 décembre 2016 et 2017  (cf page 10)

ARLES, EN TOUTES SAISONS 
En hiver

 DORMEZ À ARLES, PAYEZ MOINS CHER !

Du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, dormez dans un hôtel arlésien et payez moins chers certains billets !

Amphithéâtre + théâtre antique : 3.50 € au lieu de 6 €
Passeport Avantage : 9 € au lieu de 12 €
Passeport Liberté : 6 € au lieu de 9 €

Conditions d’obtention :
 Réservation des billets auprès du service groupes de l’office de tourisme d’Arles.
 Pré-paiement par virement bancaire ou chèque.
 Justificatif de réservation délivré par un hôtelier arlésien.

 ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE, PAYEZ MOINS CHER !
Toute l’année, réservez un guide conférencier à l’office de tourisme d’Arles et payez moins chers certains billets ! 

Amphithéâtre + théâtre antique : 5 € au lieu de 6 €
Passeport Avantage : 11 € au lieu de 12 €
Passeport Liberté : 8 € au lieu de 9 €

Conditions d’obtention :
 Réservation des billets auprès du service groupes de l’office de tourisme d’Arles.
 Pré-paiement par virement bancaire ou chèque.

 PROGRAMMEZ DE NOMBREUX PASSAGES ANNUELLEMENT, PAYEZ MOINS CHER !

Vous pouvez quantifier vos passages dans les monuments arlésiens toute l’année et souhaitez que vos vouchers y 
soient acceptés, collaborez avec le service groupes de l’office de tourisme d’Arles et payez moins cher certains billets !

Amphithéâtre + théâtre antique : 5 € au lieu de 6 €
Passeport Avantage : 11 € au lieu de 12 €
Passeport Liberté : 8 € au lieu de 9 €

Conditions d’obtention :
 Annonce en début de saison d’une programmation régulière.
 Versement d’une provision financière en début de programmation.

Dispensé de l’effervescence saisonnière et à l’abri des hivers rigoureux, découvrez Arles, une ville aux 300 jours 
d’ensoleillement, qui vous propose des conditions de séjours toujours plus avantageuses.
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Le 1er avril marque l’ouverture de la saison, et la 
succession d’évènements emblématiques.

 LA FERIA DE PAQUES 
du 14 au 17 Avril 2017
Journée à partir de 31 € par personne
(Billet de spectacle en sus)

 LA PEGOULADO 
30 juin 2017
Soirée à partir de 27 € par personne

 LA FETE DU COSTUME  
2 juillet 2017
Journée à partir de 29 € par personne

 LA COCARDE D’OR 
le 3 juillet 2017
Journée à partir de 47 € par personne

 LES COURSES CAMARGUAISES ESTIVALES 
les mercredis et vendredis 
de juillet et août 2017
Journée à partir de 42 € par personne
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ARLES, EN TOUTES SAISONS 
En été

1er Mai 2017
 FÊTE DES GARDIANS ET ÉLECTION DE LA 23ème REINE D’ARLES

Chaque 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges. Durant la matinée, se déroule le défilé des gardians venus de toute la Camargue, 
accompagnés des arlésiennes en costume traditionnel en l’honneur du saint patron.
En 2017, la reine d’Arles et les demoiselles d’honneur seront élues pour trois ans et choisies pour leurs connaissances en histoire, littéra-
ture, architecture, arts, traditions et langue provençale.

09.30 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles. Matinée consacrée à la découverte de la fête du 1er mai. Défilé de gardians 
et d’arlésiennes, bénédiction des cavaliers, grande messe en provençal et remise des pains bénis aux autorités. Présentation de la 
nouvelle reine au balcon de l’hôtel de ville en fin de matinée. Fin des prestations du guide.

13.00 Déjeuner dans un restaurant du centre historique.
15.45 Grand spectacle provençal. Les gardians et leurs montures rivalisent d’audace et de dextérité à travers des jeux équestres et taurins.
18.15 Fin de nos prestations.

Prix par personne : 47 € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.30 à 12.30, le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café), l’accès au spectacle dans 
l’amphithéâtre.

 LES SUDS 
(Festival des musiques du monde) 
du 10 au 16 juillet 2017 
Soirée à partir de 32 € par personne

 ARELATE
(Journées romaines d’Arles)
avant dernière semaine d’Août 2017
Journée/Soirée à partir de 37 € par personne

 LA FERIA DU RIZ 
du 8 au 10 septembre 2017
Journée à partir de 31 € par personne
(Billet de spectacle en sus)

 LES PREMICES DU RIZ 
du 15 au 17 septembre 2017 
Journée à partir de 29 € par personne

 LES JOURNEES EUROPEENES 
DU PATRIMOINE 

du 16 au 17 Septembre 2017
Journée à partir de 28 € par personne

Tous nos tarifs sont basés sur un groupe de 30 personnes.
Dans les journées ou soirées, les repas (3 plats + ¼ vin et café) sont 
inclus. Supplément à prévoir les dimanches et jours fériés.


