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Commerce - Service divers /

Pure lavande - Le Château du
Bois

42, Rue De la
République

13200 Arles
Tél : 04 90 52 01 35

http://
www.lechateaudubois.com

Offre "Arles en hiver" : 20% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions en cours)

Le Château du Bois est une signature d'excellence
dans le domaine des cosmétiques naturels. Il propose
une gamme de cosmétiques " made in France ", et
partage un univers de rêve avec les magnifiques champs
de lavande du domaine, une révélation pour les sens,
un héritage de travail, de savoir-faire et de passion.
Les produits cosmétiques se distinguent par leur offre
de très hautes concentrations d'huile essentielle de
lavande fine AOP, dont la bienfaisance pour la peau est
réputée, et d'actifs végétaux soigneusement sélectionnés.
Producteurs distillateurs depuis 1890, Le Château du Bois
maîtrise toute la chaine de production depuis la graine de
lavande semée sur notre domaine jusqu'au produit fini.

Informations fournies par : OT Arles - 07/11/2019

Cadeau - Souvenir /

Atôme Boutik
6, Rue Président

Wilson

13200 Arles
Tél : 04 90 54 13 30

atome.arles@gmail.com

Offre "Arles en hiver" :10% de réduction sur tout le magasin
(hors soldes et promotions en cours)

Au détour des ruelles du centre arlésien, venez découvrir
cette boutique de décoration colorée et très agréable
qui mêle avec succès le très moderne et le provençal.
On y trouve des objets contemporains (vases, miroirs,
cigales, bougies...) et des souvenirs plus couleurs locales
(taureaux en vannerie à accrocher au mur, croix de
Camargue, paniers, boutis...). Pour tout décorer chez vous
ou pour faire un cadeau, cette adresse éclectique et de
bon goût vaut le détour.

Informations fournies par : OT Arles - 24/10/2019

Cadeau - Souvenir / Parfumerie
(Détail)

La Maison du savon de Marseille
14, Rue De l'Hôtel de

ville

13200 Arles
Tél : 04 90 97 23 29

arles@maison-du-
savon.com

Offre "Arles en hiver" : -10% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions en cours)

La Maison du Savon de Marseille travaille en étroite
collaboration avec la savonnerie du Fer à cheval dans
le13ème arrondissement de Marseille. Vous trouverez
dans ce magasin un large choix de savons ainsi qu'une
gamme de cosmétiques pour hommes et femmes, un large
choix de décoration pour la maison et objets d'hygiène
quotidienne...
Tous les produits sont Made in Provence.

Informations fournies par : OT Arles - 05/11/2019
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Cadeau - Souvenir /

Le Chatelard 1802
12, Place De la

République

13200 Arles
Tél : 09 67 57 50 48

lechatelard1802arles@gmail.com

Offre "Arles en hiver" : -20% sur tout le magasin

Le magasin LE CHATELARD 1802 idéalement situé au
coeur du vieux centre d'Arles, distribue les marques de
notre région :
Les Senteurs et Cosmétiques du Chatelard 1802 ,
les Parfums d'intérieur et Bougies de chez Collines
de Provence, les Cosmétiques de Plantes et Parfums
l'Epicerie Fine de chez Oliviers and Co, les Thés de la
Maison Bourgeon...
Pour vos cadeaux ou pour vous-même, venez découvrir
nos larges gammes de bien-être, de senteurs et de
douceurs salées et sucrées. Le magasin est ouvert tous
les jours de la semaine.

Informations fournies par : OT Arles - 24/10/2019
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LIEUX CULTURELS & DE
DIVERTISSEMENT
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Salle de jeux - Billard

Get Back Escape Game
Charte et label :
Arles en hiver/

14, Rue Joseph
Rainard
ZI Nord

13200 Arles
Tél : 09 53 94 37 05

contact@getback-
escapegame.com

http://www.getback-
escapegame.com

Offre" Arles en hiver" : remise de 10%

1 équipe, 1 escape room, 1 heure pour s'en sortir... Un
savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre,
de mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises
à découvrir dans des décors incroyables sur des thèmes
variés.

Informations fournies par : OT Arles - 14/10/2019
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Monument

Arles en hiver - les monuments
Charte et label :
Arles en hiver/

13200 Arles
Tél : 04 90 18 41 20

ot-
arles@arlestourisme.com

http://
www.arlestourisme.com/

fr/arles-en-hiver.html
Ouverture du 19/10/2019 au 31/03/2020 

Offre "Arles en hiver" : Pass Avantage : 12EUR au lieu de
16EUR - Pass Liberté 9EUR au lieu de 12EUR

Dormez à Arles et bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Jusqu'au 31 mars 2020, visitez tous les musées et
monuments grâce au Pass Avantage. Vous avez envie de
faire votre propre sélection ? Le Pass Liberté vous permet
de visiter 1 musée au choix (Musée de l'Arles antique ou
Musée de la Camargue) 4 monuments (au choix parmi
l'amphithéâtre, le théâtre antique, les Alyscamps, le cloître,
les thermes et les cryptoportiques), et le Musée Réattu.

Informations fournies par : OT Arles - 08/11/2019

Musée et assimilé

Conservatoire du santon
Provençal

Charte et label :
Arles en hiver/

14, Rond-point Des
arènes

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 93 48 80

conservatoire.santon.arles@gmail.com
Ouverture du 15/11/2019 au 12/01/2020 

Offre "Arles en hiver" : 2.5EUR au lieu de 3.5EUR

Le Conservatoire du santon Provençal inauguré en 2017,
a été créé par le santonnier Henri Vezolles. Entouré d'amis
collectionneurs, ils ont décidé d'exposer au public leurs
plus beaux santons.

Il s'agit sans aucun doute d'un des plus riches musées
du santon en Provence. Dans une maison du XVIIIème
siècle vous pourrez admirer les oeuvres des plus grands
santonniers provençaux du passé et d'aujourd'hui.

Outre les oeuvres de quinze santonniers " Meilleurs
Ouvriers de France " vous retrouverez sur plus de 160 m2
d'exposition toute l'histoire du santon provençal.

Au travers de plus de 2000 santons fabriqués par plus de
100 santonniers du XIXème au XXIème siècle vous aurez
la vision la plus complète de cet art populaire qui fait le
charme des Noëls Provençaux.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 0.0 € > 3.5 €

Informations fournies par : Provence Tourisme - 06/12/2019
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Musée et assimilé

Fondation Vincent van Gogh
Arles

Charte et label :
Arles en hiver/

35ter, Rue Dr Fanton

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 93 08 08
contact@fvvga.org

http://www.fondation-
vincentvangogh-

arles.org
Conforts et services
de l'établissement :
Expositions
temporaires/ Visite
guidée/ Expositions
permanentes/ Carterie/
Objets dérivés
(Souvenirs etc.)/
Ouverture du 16/11/2019 au 12/04/2020 

Offre "Arles en hiver" : 6EUR au lieu de 9EUR

Vincent van Gogh est une figure incontournable de l'art
du XXe siècle. À ce jour, son influence perdure auprès
des artistes et son oeuvre exerce un magnétisme sans
précédent sur le public. C'est précisément à Arles qu'il
produisit en seulement quinze mois ses plus beaux chefs
d'oeuvres.

La Fondation Vincent van Gogh Arles a pour but de se
consacrer à la valorisation de son héritage artistique tout
en questionnant la résonance de son oeuvre dans l'art
actuel. La mise en perspective de la peinture de Van Gogh
avec l'oeuvre d'artistes contemporains fera apparaître
un dialogue fertile tourné vers le questionnement et la
réflexion.

La Fondation est un lieu dynamique d'échanges quant au
lien indéfectible qui unit l'oeuvre de Van Gogh à la ville
d'Arles, ainsi qu'un espace propice à la discussion et aux
débats sur l'art et la peinture actuelle.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 12.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 12/11/2019
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Restaurant

Flamant Rose
Charte et label :
Marque Qualité Tourisme/ Logis de France/
Maître restaurateur/ Conservatoire Grand
Sud des Cuisines de Terroir/ Tables 13/
Valeur Parc Naturel Régional de Camargue/
MPG2019/ Arles en hiver/

RD 37

Camargue
13123 Arles

Tél : 04 90 97 10 18
Fax :04 90 97 12 47

lacave.frederic@orange.fr
http://

www.leflamantrose.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Climatisation/ Plat à
emporter/
Langue d'accueil :
Allemand/ Anglais/
Espagnol/ Italien/

Moyen de paiement :
Carte Eurocard -
Mastercard/ Carte
American Express/
Tickets-restaurant/
Cheques/ Carte Bleue/
Chèques-vacances/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

Entre Alpilles et Méditerranée, le chef Frédéric Lacave
vous fera voyager et déguster poissons de méditerranée,
coquillages de Camargue, le taureau AOP de Camargue
(en filet ou en gardianne)avec des produits de terroirs en
respectant le commerce équitable, engagé dans la "charte
du parc" pour le tourisme durable.
Depuis plus de quarante ans, cet établissement vous
accueille dans un cadre chaleureux en terrasse ou dans
une des deux salles de restaurant

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 40.0 €

Nombre de sallles : 3
Capacité de la salle : Salle - 50
couvert(s)
Capacité de la salle : Salle - 40
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 60
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019

Restaurant

Esperluète
Charte et label :
Arles en hiver/

6, Rue Favorin

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 93 10 43

stephane.laurier13@gmail.com
http://www.esperluete-

arles.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/ Accès wifi/
Climatisation/
Langue d'accueil :
Anglais/ Espagnol/

Moyen de paiement :
Carte Visa/ Carte
Eurocard - Mastercard/
Cheques/ Tickets-
restaurant/

Ouverture du 22/09/2019 au 28/06/2020 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

Stéphane Laurier, chef étoilé pendant 10 ans à Saint
Étienne, et son épouse Chloé, arlésienne et designer de
formation vous accueillent au coeur du centre ancien, dans
une petite rue à l'écart de l'agitation à côté de la place du
Forum.
Le restaurant "ESPERLUETE" est né de leur envie
commune de faire partager un moment simple &
authentique autour d'une cuisine contemporaine, inspirée
et généreuse, basée sur le travail de produits frais, et
essentiellement locaux mais aussi empreinte des diverses
expériences du chef.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 45.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 30
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 6
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019
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Brasserie

Café Georges
Charte et label :
Arles en hiver/

20, Boulevard
Clémenceau

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 49 64 65

contact@cafe-
georges-arles.fr

http://cafe-georges-
arles.fr

Conforts et services
de l'établissement :
Climatisation/
Terrasse/ Plat à
emporter/
Langue d'accueil :
Anglais/

Moyen de paiement :
Carte Visa/ Carte
American Express/
Carte Eurocard -
Mastercard/ Cheques/
Tickets-restaurant/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un verre de vin offert !

Ambiance chaleureuse au Café Georges: à la fois café,
brasserie, restaurant et bar, au fil de la journée. Une
terrasse ensoleillée surplombant le boulevard, de beaux
volumes intérieurs, une décoration atypique faite d'objets
chinés, d'expositions d'artistes... Belle ambiance donc
et cuisine de bistro aillant des plats élaborés avec des
produits frais et du terroir, des planches de tapas et des
desserts maison. Le soir à l'heure de l'apéro, dégustez un
verre de vin ou un cocktail au comptoir et profitez de la
musique selon les événements (Cf Facebook)

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 16.0 € > 25.0 €
Menu (Enfant) : 8.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 40
couvert(s)
Capacité de la salle : Salle - 60
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 02/12/2019

Restaurant

La Table de Manou
Charte et label :
Arles en hiver/

2, Rue Molière

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 52 05 76

contact@hotelrelaisdeposte.com
http://

www.hotelrelaisdeposte.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/ Accès wifi/
Climatisation/
Langue d'accueil :
Anglais/ Espagnol/
Italien/

Moyen de paiement :
Cheques/ Carte
American Express/
Carte Bleue/ Carte
Eurocard - Mastercard/
Espèces/ Tickets-
restaurant/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un verre de vin ou un apéritif offert
pour les repas ou un café l'après midi pour les pauses
gourmandes.

La Table de Manou vous accueille tout au long de la
journée pour une pause gourmande et vous offrir un
moment de convivialité, autour des petits plats préparés
par Manou.
Venez-y déguster ses délicieuses tartes maisons, ses
salades aux couleurs provençales, sans oublier ses ses
savoureux desserts !
A l'intérieur ou en terrasse, faites comme à la maison et
partagez de merveilleux moments.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 15.9 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 26
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 42
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 29/11/2019
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Fastfood - Restauration rapide

Au Bonheur Gourmand
Charte et label :
Arles en hiver/

3, Rue Voltaire

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 09 83 21 75 57

aubonheurgourmand13@gmail.com
Conforts et services
de l'établissement :
Climatisation/ Accès
wifi/ Terrasse/ Plat
à emporter/ Service
continu/ Livres - jeux/
Langue d'accueil :
Anglais/

Moyen de paiement :
Carte Bleue/ Tickets-
restaurant/

Ouverture du 16/10/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un menu gourmand acheté 8EUR,
le second à 5EUR

Au Bonheur Gourmand vous invite dans un endroit
cocooning où vous pourrez vous pauser pour un moment.
Snack à midi avec part de quiche ou salade qui varient
selon les légumes de saison et des soupes en hiver.
Pour l'après midi, un moment gouter détente avec un coin
réservé aux enfants qui pourra ravir petits et grands :
jeux, livres, parc, chaise haute, table à langer sont mis à
disposition.
Brunch sur réservation Facebook le premier dimanche de
chaque mois de 11h à 14h

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 12.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 20
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 6
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 06/12/2019

Restaurant

Au brin de Thym
Charte et label :
Arles en hiver/

22, Rue Du docteur
Fanton

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 97 85 18

brindethym@gmail.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Langue d'accueil :
Anglais/

Moyen de paiement :
Carte Visa/ Carte
American Express/
Cheques/ Tickets-
restaurant/

Offre "Arles en hiver" : 1 apéritif ou 1 café offert

Restaurant idéalement situé entre le Forum et le Rhône, à
2 pas de la Fondation Van Gogh.
Cuisine méditerranéenne, produits du terroir et de saison.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 30.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 30
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 70
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 27/11/2019
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Restaurant

Brasserie des Ateliers
Charte et label :
Arles en hiver/

31, Boulevard Victor
Hugo

Centre ville d'Arles
13200 Arles

Tél : 04 90 96 38 79
guiguinze@icloud.com

http://www.brasserie-
les-ateliers-restaurant-

arles.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Climatisation/ Accès
wifi/ Plat à emporter/
Langue d'accueil :
Anglais/ Espagnol/

Moyen de paiement :
Carte Eurocard -
Mastercard/ Carte
Bleue/ Tickets-
restaurant/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

La brasserie est située à 50 mètres de la tour Luma,
monument mondial où se déroulent les Rencontres
Internationales de la Photo.
Une salle restaurant de 30 couverts avec sièges classieux
et confortables
Une salle bar avec une ambiance tapas et planches de
charcuterie, pizza, un mobilier avec des tables hautes et
des tabourets : 24 couverts.
Une verrière avec vue sur le boulevard de 32 places.
Une terrasse de 20 couverts, ombragée à l'année + 40
couverts terrasse ombragée en saison estivale.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 31.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 90
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 60
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019

Restaurant

Jardin des arts
Charte et label :
Arles en hiver/

38, Rue De la
République

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 96 10 36

jardindesarts13@gmail.com
http://

www.jardindesarts13.free.fr
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Climatisation/
Langue d'accueil :
Anglais/

Moyen de paiement :
Carte Eurocard -
Mastercard/ Carte
Bleue/ Cheques/
Tickets-restaurant/

Ouverture du 01/09/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café ou un thé offert !

Le restaurant Jardin des Arts est situé dans un cloître du
13ème siècle.
Vous pourrez y déguster notre cuisine méditerranéenne
midi ou soir dans une ambiance conviviale et détendue et
profiter aux beaux jours de la terrasse dans le jardin du
cloître.

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Terrasse - 70
couvert(s)
Capacité de la salle : Salle - 35
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 20/11/2019
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Brasserie

Apostrophe
Charte et label :
Arles en hiver/

7, Place Du Forum

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 96 34 17

lapostrophearles@gmail.com
http://

www.lapostrophe-
arles.com

Conforts et services
de l'établissement :
Climatisation/
Terrasse/
Langue d'accueil :
Anglais/

Moyen de paiement :
Carte American
Express/ Carte
Eurocard - Mastercard/
Carte Bleue/ Tickets-
restaurant/

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

Située dans le coeur de la ville d'Arles, L'Apostrophe a de
multiples visages tout au long de la journée, l'équipe vous
accompagne du petit déjeuner en fin de soirée par chaque
moment privilégié.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 14.9 € > 16.9 €
Menu (Enfant) : 8.9 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 40
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 100
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019

Restaurant

Bodeguita restaurant et tapas
Charte et label :
Arles en hiver/

49, Rue Des Arènes
16 rue de l'Hôtel de

Ville
Centre historique

d'Arles
13200 Arles

Tél : 04 90 96 68 59
bodeguita.arles@gmail.com

http://
www.bodeguita.fr

Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Climatisation/ Accès
wifi/ Plat à emporter/
Langue d'accueil :
Anglais/ Espagnol/

Moyen de paiement :
Carte Eurocard -
Mastercard/ Carte
JCB/ Carte Visa/ Carte
Bleue/ Cheques/
Tickets-restaurant/

Ouverture du 01/09/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

La Bodeguita, située en plein coeur de la ville d'Arles est
un lieu idéal pour l'apéro ou le dîner. Vous pouvez venir
y boire un verre de vin français ou espagnol, savourer les
tapas cuisinées avec soin ou grignoter la charcuterie 100%
ibérique.
La tapas est la reine de la carte de l'établissement,
toujours préparée avec des produits locaux ou importés
directement des zones de production en Espagne. Le
chef Anthony Attouras et son équipe allient savoir
faire et créativité au service d'une carte modelée en
fonction des saisons. Il aime mélanger les saveurs nord
africaines,italiennes et bien sûr espagnoles dans ces
recettes.

Nombre de sallles : 3
Capacité de la salle : Salle - 50
couvert(s)
Capacité de la salle : Salle - 14
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 10
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019
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Restaurant

Du bar à l'huitre
Charte et label :
Guide du Routard/ Arles en hiver/

Impasse Du Forum

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 97 94 38

mathieugoncalves22@gmail.com
http://

www.dubaralhuitre.fr
Conforts et services
de l'établissement :
Accès wifi/
Climatisation/
Terrasse/ Plat à
emporter/
Langue d'accueil :
Anglais/ Espagnol/

Moyen de paiement :
Carte Eurocard -
Mastercard/ Carte
Visa/ Cheques/
Tickets-restaurant/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

Le restaurant se compose de 2 salles, un côté comptoir
bar à huitres mais aussi une salle (fauteuils + banquettes).
Climatisées.
Du 15 mars au 15 octobre : terrasse sur la place du Forum.
Le chef travaille les produits issus de la pêche de
méditerranée mais aussi des produits du terroir.
Les arrivages en poisson sont journaliers et la qualité
la priorité de la maison. Le personnel est compétant en
pâtisserie et aussi en cuisine. En salle le personnel sera
vous conseiller les vins et faire la découpe des poissons.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 60.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 44
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 44
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 15/10/2019

Restaurant

Mamma
Charte et label :
Arles en hiver/

20, Rue De
l'amphithéâtre

Centre historique
d'Arles

13200 Arles
Tél : 04 90 96 11 60
Fax :04 13 33 63 56

laura.plaga@orange.fr
http://

www.lamammaarles.com
Conforts et services
de l'établissement :
Terrasse/
Langue d'accueil :
Anglais/ Italien/

Moyen de paiement :
Carte Visa/ Carte
Eurocard - Mastercard/
Carte Bleue/ Cheques/
Tickets-restaurant/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Offre "Arles en hiver" : un café offert !

Soyez les bienvenus !
Dans un cadre agréable et accueillant vous pouvez
déguster une cuisine simple et familiale à base de produits
de qualité, lasagnes, cannelloni, pizza etc..

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Menu: 0.0 € > 28.0 €

Nombre de sallles : 2
Capacité de la salle : Salle - 50
couvert(s)
Capacité de la salle : Terrasse - 20
couvert(s)

Informations fournies par : OT Arles - 20/11/2019
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Location matériel de sport et de
loisirs

Location de vélos du Rodin
Charte et label :
Arles en hiver/

Hôtel Rodin
20, Rue Rodin

13200 Arles
Tél : 04 90 49 69 10

contact@hotel-
lerodin.fr

http://www.hotel-
lerodin.fr

Offre "Arles en hiver" : Tarif VTC :
1/2 journée : 7EUR au lieu de 10EUR
Journée : 10EUR au lieu de 14EUR
Semaine : 60EUR au lieu de 80EUR

En plus de son activité d'hôtel le Rodin propose de louer
des vélos : VTC, vélo de ville, et même tandem ou vélo
électrique. Avec un enfant ou un animal, vous aurez la
possibilité de louer une carriole adaptée.

Informations fournies par : OT Arles - 08/11/2019



PROVENCE TOURISME Votre Demande :

19/12/2019 Page 20

PROMENADES,
ITINÉRAIRES & VISITES
GUIDÉES



PROVENCE TOURISME Votre Demande :

19/12/2019 Page 21

Visite Van Gogh avec Alice

Organisateurs
Office de Tourisme
Arles - Accueil
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public
Date : Vacances de Toussaint, Noël et d'hiver

Offre "Arles en hiver" : 11EURau lieu de 12EUR

Suivez une visite guidée d'1h30 avec Alice sur les pas
de Vincent et découvrez les lieux où il a vécu et travaillé,
Vincent Van Gogh a vécu à Arles pendant quinze mois à
la fin du XIXe siècle. Pendant ce temps, il a réalisé 200
peintures telles que Les tournesols. C'est également là
qu'il a partagé une maison avec Gauguin, puis s'est coupé
l'oreille.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 5.5 € > 12.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 12/12/2019

Visites guidées et excursions

Camargue Safari

Organisateurs
J2M
Arles
Tél : 04 90 93 60 31

Villes visitées :
Arles | Saintes Maries
de la Mer | Arles

Cible
Grand public
Date : Tous les jours

Offre "Arles en hiver" 4h : 45EUR au lieu de 48EUR

Découvrez les étangs et les marais, là où vivent les
flamants roses et de nombreux autres oiseaux et passez
dans plusieurs domaines privés où vous admirerez les
taureaux et chevaux de race Camargue fiers représentants
de cette Terre d'exception.

Longez le bord de la réserve naturelle : vous êtes au coeur
du Parc Naturel Régional de Camargue.

Tous les circuits sont commentés par les guides
passionnés et férus de culture provençale et camarguaise.
Ils vous feront découvrir les coins les plus secrets et
réaliser de magnifiques photos.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 24.0 € > 96.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 17/10/2019

Visite d'Arles en français avec
Alice

Organisateurs
Office de Tourisme
Arles - Accueil
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public
Date : D'octobre à mars (vacances scolaires)

Offre "Arles en hiver" : 11EUR au lieu de 12EUR

Profitez de votre séjour pour suivre l'une des visites
guidées d'Alice. Depuis l'office de tourisme, elle vous
fera découvrir la ville, son histoire, son patrimoine.
(Billetterie en vente sur place ou sur notre site
www.reserver.arlestourisme.com)

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 5.5 € > 12.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 25/11/2019
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Visite d'une manade de juments
de Camargue

Organisateurs
Office de Tourisme
Arles - Accueil
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
Date : Du 19 octobre au 3 novembre 2019 et
du 8 février au 8 mars 2020, tous les jours à
14h

Offre" Arles en hiver" : Dégustation glace au lait de jument

Aux portes d'Arles, visite à la ferme d'une manade
de juments Camargue avec une particularité unique
et locale : du lait de jument proposé sous forme de
cosmétiques, glaces, compléments alimentaires ou même
frais. Vous assisterez à la traite, et nous vous expliquerons
toute l'activité. Le lait de jument n'aura plus aucun
secret pour vous pendant que vous dégusterez notre
glace, et vous pourrez gouter notre lait à la fin de la
traite, encore tout chaud. Nous vous présenterons les
juments, diffusion aussi de films dont un qui décrit la
totalité de l'activité et le deuxième qui explique comment
arriver à la finalité des productions (glace, cosmétiques,
complément alimentaires). Les visiteurs pourront essayer
une simulation de traite (il y a des " imitations de mamelles
" pour pouvoir essayer et sentir la sensation).Nous vous
recevrons dans un cadre familial et en petit comité afin de
vous faire apprécier encore plus la matinée.

Billetterie en ligne sur www.arlestourisme.com ou auprès
de nos conseillers en séjour.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 5.0 € > 3.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 21/10/2019

Visites guidées et excursions

Le Petit train de Méjanes

Organisateurs
Domaine de Méjanes -
Manade Paul Ricard
Arles
Tél : 04 90 97 10 10

Villes visitées :
Arles

Cible
Groupe
Sur réservation

Individuel

Offre "Arles en hiver" : 1 place achetée = 1 place offerte

Le petit train de Méjanes vous fera découvrir toute la
diversité des paysages de Camargue grâce à un circuit
pittoresque sur les bords de l'étang du Vaccarès. Pouvant
accueillir 90 personnes à son bord, ce petit train sur
rail sillonne le domaine et effectue une boucle de 3,5
kilomètres durant 25 minutes.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation (Individuel) : 4.0 € >
5.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 25/11/2019
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Visites guidées et excursions

Alpilles Safari

Organisateurs
J2M
Arles
Tél : 04 90 93 60 31

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public
Date : Tous les jours

Offre "Arles en hiver" : 49EUR au lieu de 52EUR

Au milieu de la nature, au coeur du Parc Régional
des Alpilles, vous admirerez des vestiges anciens,
des plantations d'oliviers à perte de vue, des vignes
magnifiques, le village des Baux de Provence .... Visite de
Moulin et dégustation d'huile d'olive inclus

Tous les circuits sont commentés par nos guides
passionnés et férus de culture provençale. Ils vous
feront découvrir les coins les plus secrets et réaliser de
magnifiques photos.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 26.0 € > 52.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 14/10/2019

Découverte commentée à bord
d'un vélo taco

Organisateurs
Office de Tourisme
Arles - Accueil
Arles
Tél : 04 90 18 41 20

Villes visitées :
Arles

Offre "Arles en hiver" : 45 min : 42EUR au lieu de 45EUR
1h : 50 EUR au lieu de 55 EUR

Seul ou à 2, installez vous confortablement dans nos vélos
électriques et laisser vous guider à travers la ville.

Envie de visiter la ville d'Arles de manière originale, Taco
and Co vous propose un circuit touristique unique pour
découvrir la ville autrement. Entres amis ou en famille,
vous découvrirez les monuments historiques et les coins
les plus authentiques de la ville d'Arles dans une ambiance
conviviale et décontractée.

Taco & co vous emmène à bord de ses vélos tacos pour
vous permettre visiter et de vous déplacer facilement tout
en respectant l'environnement.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 45.0 € > 55.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 14/10/2019
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