
ARLES, FOCUS
Noël

 LE SALON DES SANTONNIERS
Parée de ces douces couleurs hivernales, Arles séduit par 
l’authenticité et la richesse de son patrimoine. Visite guidée 
du centre historique et du salon international des santonniers. 
Installé dans les salles du cloître Saint Trophime, il réunit les plus 
belles représentations des artisans de toute la Provence.

Durée : 2h à 3h à pied
Tarifs : 122 € (du lundi au samedi) / 183 € (dimanche) / 244 € 
(jours fériés)
Effectif : 40 personnes maximum par guide (accompagnateurs 
et enfants compris)
Info + : Entrées dans le cloître Saint Trophime en sus

 NOËL EN PROVENCE
09.00 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme. Arles, 

dont le centre ancien et l’ensemble de ses monuments 
sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, fut 
la métropole d’un empire et la capitale d’un royaume. 
Découverte du centre historique qui compte le plus grand 
nombre de monuments romains après Rome.

12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
14.30 Visite du salon international des santonniers. Il réunit 

les plus belles représentations des artisans de toute la 
Provence mais aussi des contrées lointaines. Installé dans 
les salles du cloître Saint Trophime, il propose aussi des 
créations contemporaines.

15.45 Dégustation des treize desserts, tradition d’origine 
marseillaise qui apparaît au début du 19ème siècle qui 
symbolise le Christ et les douze apôtres : nougats, 
figues sèches, dattes, amandes, raisins secs, oranges, 
mandarines, raisins frais et autre pompe à huile… 
accompagnés d’une  boisson chaude.

17.00 Fin de nos prestations.

Prix par personne : 47  € (à partir de 30 personnes)
Ce prix comprend : la prestation d’un guide de 9.00 à 12.00, 
le déjeuner boissons comprises (1/4 vin, café), les entrées au 
salon international des santonniers et la dégustation des treize 
desserts.
Validité : Mi-novembre à mi-janvier.
Supplément à prévoir les dimanches et jours fériés.

 LE « GROS SOUPER » DE NOËL
Selon la tradition, le repas doit être maigre. Les mets sont 
composés de légumes, et suivis d’un assortiment de treize 
desserts. Riches de symboles, empreintes de croyances et de 
présages, les traditions de Noël sont bien ancrées dans le cœur 
des provençaux.
Menu : Anchoïade, marmite du pêcheur, nougat glacé, fruits 
confits dans le muscat et assortiments de fruits secs.

Prix par personne : 29  €

 DÉGUSTATION DES TREIZE DESSERTS
Il s’agit d’une tradition d’origine marseillaise qui apparaît au 
début du 19ème siècle. Ces desserts se dégustent en principe au 
retour de la messe de minuit le soir de Noël. Le nombre 13 est 
hautement symbolique, il représente le Christ et les 12 apôtres. 
Vous goûterez aux nougats, figues sèches, dattes, amandes, 
raisins secs, oranges, mandarines, raisins frais et autre pompe 
à huile, galette ronde et aplatie confectionnée avec de la farine, 
de l’huile d’olive, de la cassonade et de l’eau de fleur d’oranger… 
accompagnés d’une boisson chaude.

Prix par personne : 17  €

 VEILLÉE CALENDALE : CONTES ET CHANTS 
DE PROVENCE
Typiquement provençale, la veillée calendale, réunion familiale 
autour du gros souper, vous emmène au cœur des traditions les 
plus anciennes du Noël en Provence. Chants et contes de Provence 
pourront  animer un  goûter ou un repas (en sus), selon une 
tradition orale perpétuée à travers les siècles.

Prix par personne : 18  €

 A L’AFFICHE !
PROVENCE PRESTIGE 
Du 24 au 28 novembre 2016
C’est l’une des plus grandes vitrines de l’art de vivre provençal où 
se mêlent gastronomie, décoration, traditions…

Journée à partir de : 32 € par personne

DRÔLES DE NOËLS
du 20 au 24 décembre 2016 et 2017
Arles invite les arts de la rue pour les fêtes de fin d’année et 
propose un voyage au pays des Drôles de Noëls. Pays fantastique, 
féérique, poétique, loufoque, où le Père Noël nous en fait voir de 
toutes les couleurs !

Journée à partir de : 27 € par personne
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