Arles et sa région

04 jours / 03 nuits
Printemps 2019
ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 chemin de Bordegrosse – CS 16 - 31220 MONDAVEZAN Cédex
( 05.61.97.84.76  05.61.97.46.79 - voyages@artabal.fr
LI 031 02 0004 - IM031100006

VOTRE CONTACT : CLAUDIE Lanau

JOUR 1
Départ de Toulouse en autocar grand tourisme dans la matinée
13.00 Arrivée du groupe à Arles et déjeuner dans un restaurant (entrée + plat + dessert +
¼ vin et café)
15.00 Rendez-vous avec un guide au musée départemental Arles antique. Récemment
doté d’une nouvelle aile de plus de 800 m2, ce bâtiment contemporain immerge le
visiteur dans la mémoire vivante de la ville. Témoins du riche passé antique d’Arles,
tous les objets archéologiques trouvés depuis plusieurs siècles dans le sol arlésien sont
présentés y compris la barge restaurée « 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. Fin des prestations du guide après
la visite.
Dîner et nuit dans un ’hôtel *** en centre-ville.
JOUR 2
Petit déjeuner
09.00 Rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles pour une visite de la
ville « Arles la Romaine ». Arles, dont les trésors romains et romans sont inscrits au
patrimoine mondial de l’humanité fut la métropole d’un empire et la capitale d’un
royaume. Cité antique, cité d’art, capitale de Camargue, son prestigieux passé est présent
à chaque coin de rue. Entrée dans l’amphithéâtre et le théâtre antique.
12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien (Entrée – plat – dessert – ¼ vin et
café)
14.00 Départ en direction d’un espace naturel protégé en Camargue.
14.45 Arrivée du groupe aux Marais du Vigueirat et visite guidée en calèche. Installés
à bord de la calèche, au rythme paisible des chevaux de trait, vous découvrirez la faune
et la flore qui occupent les lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel
mouvement…
17.00 Fin de la visite et retour vers Arles.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3
Petit déjeuner
09.30 Départ en direction d’une manade.
10.00 Arrivée à la manade Accueil par les Gardians et présentation de la manade.
Jeux de Gardians dans les Arènes.
12.00 Déjeuner traditionnel, préparé par la maitresse de maison.
14.30 Départ en direction des Saintes Maries de la Mer.
15.30 Arrivée du groupe aux Saintes Maries de la Mer
16.00 Embarquement pour une mini-croisière sur le petit Rhône. Le capitaine fera
découvrir la Camargue mystérieuse uniquement accessible par l'eau.
17.45 Fin de la visite et retour vers Arles.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4
Petit déjeuner
En 1971, deux ans avant sa mort, Picasso scelle son attachement à Arles, en offrant au
musée Réattu un ensemble soigneusement choisi de cinquante-sept dessins.
9.30 Visite du musée des Beaux-Arts d’Arles en compagnie d’un guide. Le musée a
puisé son histoire dans l’ancien
Grand-Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte, bâti à la fin du 15ème siècle. Le
peintre arlésien Jacques Réattu l’acheta en 1796 pour y vivre et y travailler. Il souhaitait
y accueillir en résidence des artistes, pour leur offrir la lumière et l’ampleur de son
paysage. Fin des prestations des guides après la visite.
12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien (entrée + plat + dessert + ¼ vin et
café).
Retour sur Toulouse après le repas.

