
Communiqué de presse - Arles en hiver
Séjournez à Arles cet hiver et faites vous chouchouter par nos prestataires 
partenaires !

Du 19 octobre 2019 au 31 mars 2020, l’Office de tourisme, son Président Christian Mourisard (Adjoint au 
Maire d’Arles, en charge du tourisme et du patrimoine) et la Ville d’Arles renouvellent l’opération «Arles en 
hiver», avec pour objectif de dynamiser l’offre touristique en dehors de la saison estivale.

Concrètement, tous ceux qui passeront au moins 1 nuit à Arles (dans un hôtel, une chambre d’hôte ou une 
location meublée) durant cette période se verront remettre un bracelet noir estampillé #arlesenhiver.
Il leur permettra d’accéder à des réductions sur les pass monuments/musées vendus à l’Office de tourisme, 
des tarifs attractifs pour de multiples activités (visites guidées, excursions en 4x4 en Camargue et dans les 
Alpilles) mais aussi de nombreuses attentions de la part des restaurants et commerces partenaires.

L’an dernier, cette opération a été bénéfique pour le secteur du tourisme arlésien puisque le nombre de visi-
teurs qui se sont présentés à l’Office de tourisme a augmenté de 20% par rapport à l’hiver 2017-2018. 

Quelques temps forts de l’hiver 2019-2020 :

- Une Saison aux Papeteries, du 11 septembre au 11 novembre : la friche des anciennes Papeteries 
Etienne reprend vie. Labyrinthes, guinguette, conférence musicale…

- Festival Octobre Numérique, du 5 octobre au 3 novembre. Chaque automne, le label ON active et éclaire 
le territoire arlésien sur ses richesses artistiques et technologiques.

- Salon international des Santonniers, du 16 novembre au 12 janvier au cloître Saint-Trophime. 

- Salon Provence Prestige, du 21 au 25 novembre : quelques 170 exposants, tous originaires de Provence, 
sont présents. Dégustation de produits du terroir, démonstration de savoir-faire…

- Drôles de Noëls, du 21 au 24 décembre : dans les plus beaux lieux patrimoniaux de la Ville se tiendront 
des spectacles de rue gratuits (projections, cirque, musique) pour plonger petits et grands dans la féérie 
hivernale.

- Festival Arles se livre, du 4 au 8 mars 2020 : cet événement favorise la lecture sous toutes ses formes, 
valorise la filière du livre à Arles et développe le tourisme culturel en hiver.

Arles, le 16 octobre 2019



Il a « testé » pour vous 
#arlesenhiver !

Vincent Van Gogh a séjourné à Arles entre février 
1888 et mai 1889. L’artiste a réalisé durant cette 
période environ 300 peintures et dessins, ce fut 
la période la plus productive de sa courte vie de 
peintre.

Arles en hiver l’a inspiré dans de nombreuses 
toiles, preuve que la ville et ses environs sont bai-
gnés de lumière en toute saison !
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