ARLES
MONUMENTS
Dernière entrée : 30 min.
avant fermeture

HORAIRES ET TARIFS

Mars, Avril et
Octobre

2020

Mai à
Septembre

Prix par monument
ou Offre couplée valable 2
jours consécutifs

Novembre à
Février

Plein tarif

Tarif réduit

Offre couplée
1. Amphithéâtre (Arènes)
9.00 €

PASS AVANTAGE
Valable 6 mois
Une entrée par site
Plein tarif
16.00 €

Tarif réduit
13.00 €

*

*

*

*

7.00 €

2. Théâtre Antique

4.00 €

3.20 €

*

*

4. Cryptoportiques
(accès par Hôtel de ville)

4.50 €

3.60 €

*

*

5. Alyscamps

4.50 €

3.60 €

*

*

6. Cloître Saint-Trophime

5.50 €

4.50 €

*

*

9.00 €

7.00 €

3. Thermes de Constantin

9h - 18h

9h - 19h
(3) (3)

10h - 17h

PASS SCOLAIRE
Valable 2 jours
Groupes de scolaires
de -18 ans

PASS LIBERTÉ
Valable 1 mois
Une entrée par site
Plein tarif
12.00 €

Tarif réduit
10.00 €

1 musée
+
4 monuments au choix
+
Musée Réattu

Tarif unique
4.00 €

Comprend tous
les monuments
et le Musée Réattu

Offre couplée :

Amphithéâtre + Théâtre Antique ou
Alyscamps + Cloître Saint-Trophime
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Les monuments et musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
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Fermetures de l’amphithéâtre et du théâtre antique:
Ces deux monuments étant susceptibles d’accueillir des manifestations, nous vous remercions de bien
vouloir nous contacter pour d’autres fermetures éventuelles : 04 90 18 41 20

Date MAJ : 02/10/2020
(Sous réserve de modifications)
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ARLES
MUSÉES

HORAIRES ET TARIFS

2020

Dernière entrée : 1h avant fermeture
Du 16/06/2020 au 31/10/2020 : 10h -18h
Du 02/11/2020 au 31/12/2020 : 10h -17h

Musée Réattu (1)
04 90 49 37 58

Fermeture hebdomadaire tous les lundis
Gratuit le premier dimanche du mois

Autres périodes, à consulter sur :

FONDATION VAN GOGH
Entrée unique

Plein tarif
6.00 €

PASS AVANTAGE
Valable 6 mois
Une entrée par site

Tarif réduit
4.00 €

Arlésiens : Gratuit

*

http://www.museereattu.arles.fr

Du 01/10/2020 au 03/01/2021 : 10h-17h
Musée de la Camargue (1)
04 90 97 10 82

Ouvert tous les jours

Arlésiens : Gratuit

Du 04/01/2021 au 31/01/2021 : 10h-17h
Ouvert du lundi au vendredi

7.00 €

4.00 €

PASS LIBERTÉ
Valable 1 mois
Une entrée par site

1 musée
+
4 monuments au
choix
+
Musée Réattu

*

Autres périodes, à consulter sur :
http://museedelacamargue.com
Museon Arlaten (1)
04 13 31 51 99

Musée départemental
Arles Antique (1)
04 13 31 51 03

10h -18h

Du 03/10/2020 au 28/03/2021
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Dernière admission 45 mn avant fermeture.
Gratuit le premier dimanche du mois

Autres périodes à consulter sur :
http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org
Tarifs
9 € / 7 € */ 3 € Gratuit - 12 ans

Billet couplé
Fondation Van Gogh + Musée Réattu : 12 €

04 90 93 48 80

8.00 €

5.00 €

Arlésiens : 8.00 €

ffre couplée : Alyscamps + Cloître Saint-Trophime
(1)

Non inclus dans les PASS Avantage et Liberté
*Tarif réduit sur présentation d’un pass

CONSERVATOIRE DU SANTON

Fermé pour travaux.
Réouverture : automne 2020

Fermeture hebdomadaire tous les mardis
Gratuit le premier dimanche du mois

04 90 93 08 08

*
*

Non inclus dans les PASS Avantage et Liberté
Réouverture à partir du 15/10/2020
Tous les jours de 13h à 18h
Tarifs
3,5 € / 2,5 € / 2 € Gratuit - 8 ans

Les monuments et musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
LES GRATUITÉS DANS LES MONUMENTS

TARIF RÉDUIT DANS LES MONUMENTS

» Aux Arlésiens sur présentation d’un justificatif (gratuité suspendue au cloître lors du Salon
des Santonniers).
» Aux membres des AVA sur présentation de la carte d’adhérent (gratuité suspendue au cloître
lors du Salon des Santonniers).
» Aux conservateurs de musées sur attestation ou présentation de la carte de l’association
des conservateurs.
» Aux titulaires d’une carte presse. Aux membres de l’ICOM et de l’ICOMOS.
» Aux personnes bénéficiant du RSA.
» Au personnel du ministère de la Culture et du Centre des monuments nationaux (titulaires
de la carte uniquement).
» Pour les groupes d’adultes : 2 gratuités par groupe. .
» Pour les groupes scolaires, 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves.
» Pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, possédant la crédenciale,
aux Alyscamps et au cloître.
» Aux mariés de la ville, leur entourage proche et le photographe.

» Aux groupes de 10 personnes et plus.
» Aux étudiants français et étrangers.
» Aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité
et leur accompagnateur.

ENT

» Aux enseignants en activité.

Réduction & gratuité dans les musées :
voir conditions tarifaires sur place.

Date MAJ : 02/10/2020
(Sous réserve de modifications)
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