ARLES LA ROMAINE

07h30 Départ de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route
10H30

12H00

Sauf mardi et dimanche

VISITE DU MUSÉE DE L’ARLES ANTIQUE (SAUF MARDI &
DIMANCHE)
Construit sur les vestiges du cirque romain d'Arles, au bord du Rhône, Le
Musée départemental - Arles antique offre une vision passionnante de
l'archéologie : de l’histoire de la l'histoire de la ville romaine (société,
architecture, vie quotidienne...) qui complète utilement la visite des
grands monuments de la ville.
Les vastes surfaces d'exposition et la tonalité des éclairages permettent
une mise en valeur cohérente (chronologique et thématique) des collections
ainsi que de leur matériel didactique, notamment une série de maquettes
des monuments romains, restitués dans leur état originel.

DÉJEUNER AU CENTRE D’ARLES

Flan d’aubergine et de courgettes OU assiette de charcuterie de Taureau de
Camargue
&&&$Gardianne de Taureau, riz de Camargue OU suprême de volaille aux morilles
&&&
Baba au rhum OU crème brulée à la vanille de Bourbon OU fondant au chocolat et
crème de Bourbon
Café et vin../..
14H00

VISITE GUIDÉE D’ARLES
Arles la romaine et ses monuments, Arles et les nombreux sites peints par
Van Gogh, Arles et
Saint Jacques de Compostelle, Arles et le Rhône, Arles et ses hôtels
particuliers ….
Tant de thèmes relatifs à la ville qui vous permettront de découvrir une
cité riche en art et en histoire.

17H00
19H45

DEPART POUR RETOUR DANS VOTRE REGION ARRIVEE VERS

PRIX PAR PERSONNES
DE 30 A 39 PERSONNES
76.00€
DE 40 A 49 PERSONNES
66.00€
DE 40 A 59 PERSONNES
61.00€
1 GRATUITE POUR LE
GROUPE

Proposition valable sous
réserve de disponibilité au
moment de la réservation
Le prix comprend
Le transport en car GT au
départ de TAIN .
L’Entrée du musée de Arles
Antiques
La visite guidée d’Arles
Le déjeuner (boissons
comprises)
N° HABILITATION HA026-95-0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

