ARLES

Le temps d’une nuit
Du 2 aux 5 étoiles, nous sélectionnons des hôtels qui réunissent tous les critères indispensables à votre bien-être :
proximité des restaurants, du centre historique, des sites de visite, confort des chambres, parking, budget … et
nous assurons vos réservations.
Interrogez-nous et nous vous ferons une offre adaptée à vos exigences de confort et contraintes diverses en
fonction des disponibilités.

HOTELS

Tarifs par personne et par nuit
Sur la base d’une chambre double avec petit déjeuner (taxe de
séjour non incluse)
HOTEL **
A partir de 28 €
HOTEL ***
A partir de 40 €
HOTEL ****
A partir de 80 €
HOTEL ***** Dormez aux « belles étoiles »
A partir de 160 €

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Auberge de jeunesse ( ouvert du 01/03 au 31/10/2017)
La maison du pèlerin et du voyageur : Etablissement de style
auberge de jeunesse situé dans le centre historique d’Arles.

Rappel
La formule : Je dors à Arles, je paie moins cher !
A découvrir en page 8

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR …
2 jours / 1 nuit

du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017
Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi. Visite guidée du centre
historique. Partir à la découverte d’Arles, c’est entrer
dans son histoire. Découverte du patrimoine multiple de
la ville en commençant par la place de la République puis
visite de l’amphithéâtre et du théâtre antique, joyaux
antiques enserrés dans le tissu urbain.
Dîner et nuitée en hôtel ***.
Jour 2 : Petit déjeuner. Visite guidée du musée départemental
Arles antique. Témoins du riche passé antique d’Arles,
tous les objets archéologiques trouvés, depuis plusieurs
siècles, sur le territoire arlésien sont présentés y compris
le chaland restauré « Arles-Rhône 3 » datée des années
50-60 après J-C, classée « Trésor National » et retrouvé
dans le Rhône, ainsi que l’unique buste connu de Jules
César, un buste réalisé de son vivant. Déjeuner. Fin de
nos services.
A partir de 95 € par personne (sur la base de 30 personnes –
supplément à prévoir le dimanche et jours fériés)
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