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Payez moins, visitez plus ! Procurez-vous à l’entrée des 
monuments, des musées ou à l’Office de Tourisme, un Pass 
à un tarif très avantageux :

    Pass Liberté
12€ / 10€ (tarif réduit) par personne / gratuit - 18 ans
Valable 1 mois pour 6 sites
(4 monuments* + musée Réattu (Beaux-Arts) + 1 musée* au choix)

    Pass Avantage
16 € / 13 € (tarif réduit) par personne / gratuit - 18 ans
Valable 6 mois pour tous les monuments* 
et tous les musées arlésiens*.
* Amphithéâtre, théâtre antique, thermes de Constantin, cryptoportiques,
Site des Alyscamps, cloître Saint-Trophime, musée Réattu (Beaux Arts), musée 
départemental Arles antique, musée de la Camargue.

Pay less to visit more ! Should you choose to visit more than 
2 monuments, you can buy these multi-entry tickets in the 
monuments, at the museums or at the tourist office:

    Liberty Pass
12 € / 10 € (reduced rate) per person, free under 18
Valid 1 month for 6 sites
(4 monuments* + Reattu museum (fine arts) + 1 museum* of your choice)

    Advantage Pass
16 € / 13 € (reduced rate) per person, free under 18
Valid 6 months for every monuments* 
and museums* in the city of Arles.
* Amphitheatre, Roman theatre, baths of Constantine (roman public baths), cryptoporticos, 
Alyscamps site, Saint-Trophime cloister, Reattu museum (fine arts), musée départemental 
Arles antique (archeological museum of Arles), museum of Camargue.

Amphithéâtre / Amphitheatre
(arènes) (arena)

Théâtre antique / Roman theatre

Cloître Saint-Trophime / Saint-Trophime cloister

Cryptoportiques / Cryptoporticos
(souterrains du forum romain)    (roman forum’s subterranean galeries)

Site des Alyscamps / Alyscamps site
(nécropole antique et médiévale, église romane) 
(antique and medieval necropolis, romanesque church)

Thermes de Constantin / Baths of Constantine
(roman public bath)

Musée Réattu / Reattu museum
(Beaux-arts)       (fine arts)

LES MONUMENTS SONT OUVERTS DE 9 À 19 h
MONUMENTS ARE OPEN FROM 9AM TO 19 PM
Dernière entrée 30 min avant la fermeture / Last entrance 30 min before closing time
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Activités et visites guidées incluses dans le billet d’entrée
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Events included with the entrance fee, free access under 18
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4    11   18   25  Juillet
1    8    15   22   29  Août

4    11   18   25  July
1    8    15   22   29  August
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VISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, 
construit à la fin du Ier siècle.
10h et 11h30 (1h), sauf le 4 juillet en raison 
de la Cocarde d’or.

Sur les pas de van Gogh
À travers la ville, une guide conférencière vous entraîne 
à la découverte des lieux qui ont inspiré les plus belles 
toiles du maître.
18h (2h), RDV à l’office de tourisme.
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 € (12-18 ans et étudiants), 
si achat d’un pass 4,50 €.

VISITE CONTÉE
Saint-Trophime, un cloître 
de légendes
Visite contée par Fabien Bages
Les chapiteaux du cloître évoquent tour à tour des saints 
illustres, des héros mythologiques ou des monstres 
redoutables. Les plus mémorables d’entre eux, descendront 
de leur piédestal pour vous raconter leurs aventures.
11h30 au cloître Saint-Trophime (1h)

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in French
Alongside an english speaking guide, you will be captivated by the 
history and architecture of the amphitheatre, monument to spectacle 
devoted to games and battles, built at the end of the 1st century. 
10:00 and 11 :30 (1h), except July 4 because of 
the Cocarde d’Or.

In the footsteps of van Gogh
in English
Through the city, an english speaking guide will take you to discover 
the locations that inspired the most beautiful paintings of the master.

18:00 (2h), meeting at the tourist office.
Full price 6 €, reduced price 3 € (12-18 year olds and 
students), pass holders 4,50 €

NARRATED TOUR
Saint-Trophime, 
a cloister of legends in French
Visit told by Fabien Bages
The capitals of the cloister evoke in turn illustrious saints, 
mythological heroes, or formidable monsters. The most 
memorable of them will descend from their pedestals to tell 
you their adventures. 
11:30 at the Saint-Trophime cloister (1h) 
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Les blasons des Alyscamps
Découvrez en vous amusant, le site des Alyscamps au 
Moyen Âge, son histoire, ses légendes, ainsi que ses 
blasons de seigneurs et de chevaliers. A la fin de la visite, 
les enfants créeront leur propre blason.
14h et 16h dans le site des Alyscamps (nécropole 
antique et médiévale, église romane) (1h30)

SPECTACLE TAURIN
La Camargue aux arènes
Ce spectacle transporte au centre de la piste taureaux et 
chevaux pour vous faire vivre les jeux des gardians et les 
démonstrations de course camarguaise.
17h30 dans l’amphithéâtre (les arènes).
Plein tarif 14 €, tarif réduit 7 € (- 12 ans)

FAMILY WORKSHOP VISIT
The blazons of the Alyscamps
in French
Have fun while discovering the site of the Alyscamps in the 
Middle Ages, its history, its legends, as well as the blazons of 
lords and knights. At the end of the visit, kids can create their 
own blazon. 
14:00 and 16:00 in the Alyscamps site (antique and 
medieval necropolis, Romanesque church) (1h30)

BULL SHOWS
The Camargue in the Arena
Through a show that evokes the magic of the Camargue, the 
gardians will present manades of free-roaming bulls and 
horses, the course Camarguaise, where ancestral games mix 
with the elegance of the Arlésiennes.
17:30 in the amphitheatre (Arena). 
Full price 14 €, reduced price 7 € (- 12 year olds)

4    11   18   25  Juillet
1    8    15   22   29  Août

4    11   18   25  July
1    8    15   22   29  August
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5    12   19   26  Juillet
2    9    16   23   30  Août

5    12   19   26  July
2    9    16   23   30  August

VISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle.
10h et 11h30 (1h)

Sur les pas de van Gogh
À travers la ville, une guide conférencière vous entraîne 
à la découverte des lieux qui ont inspiré les plus belles 
toiles du maître.
18h (2h), RDV à l’office de tourisme.
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 € (12-18 ans et étudiants), 
si achat d’un pass 4,50 €.

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in French
Alongside a guide speaker, you will be captivated by the 
history and architecture of the amphitheatre, monument 
to spectacle devoted to games and battles, built at the 
end of the 1st century. 
10:00 and 11 :30 (1h)

In the footsteps of van Gogh
in English
Through the city, an english speaking guide will take you 
to discover the locations that inspired the most beautiful 
paintings of the master.
18:00 (2h), meeting at the tourist office.
Full price 6 €, reduced price 3 € (12-18 year olds and 
students), pass holders 4,50 €
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RECONSTITUTIONS HISTORIQUES 
ET INTERACTIVES PAR ACTA
Théâtre romain
À travers des saynètes divertissantes, découvrez l’histoire 
des ludi scaenici, les arts du spectacle de la Grèce antique 
à l’Empire romain (jeux scéniques, danse, chant, théâtre).
10h et 12h au théâtre antique (1h)

Sports olympiques
Après une évocation fidèle des disciplines athlétiques de 
l’Antiquité ( javelot, disque, saut avec haltères, courses en 
armes), vous vous exercerez aux sports antiques grâce à 
un matériel adapté.
11h au théâtre antique (1h)

Combats de gladiateurs
Assistez aux restitutions de combats, puis rencontrez les 
gladiateurs munis de leur équipement. Dans l’école de 
gladiature*, les enfants s’initient aux gestes élémentaires 
de combat.
15h, 16h30 et 18h* dans l’amphithéâtre (arènes) 
(1h30 ou 45 min*) – * : places limitées, inscription à 
l’école de gladiature avant le spectacle auprès des 
gladiateurs ; à 18h seulement le spectacle, sans école 
de gladiature

INTERACTIVE HISTORICAL PAGEANT 
RECONSTITUTIONS BY ACTA
Antique theatre
Entertaining role plays will take you to the discovery of 
the ludi scaenici, the performing art of ancient Greece 
and roman Empire (role plays, dancing, singing, theatre).
10:00 AM and 12:00 PM (noon) at the Roman theatre (1h)

Olympic sports
Following a faithful evocation of ancient Greece athletics 
( javelin, discus, high jump with weights, race with 
weapons), you will practice ancient sports using suitable 
equipment.
11:00 AM at the Roman theatre (1h)

Gladiator fights
Watch the reconstitutions of combats then meet the 
gladiators fitted with their gear. In the gladiator school*, 
children will learn the basics of combat. 
03:00 PM, 04:30 PM and 06:00 PM* at the amphitheatre 
(Arena) (01:30 hour or 45 min*) – * : for gladiator school 
on-site registration from gladiators before the show ; 
at 06:00 PM no gladiator school (show only)

5    12   19   26  Juillet
2    9    16   23   30  Août

5    12   19   26  July
2    9    16   23   30  August
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6    13   20   27  Juillet
3   10   17   24   31  Août

6    13   20   27  July
3   10   17   24   31  August

VISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle.
10h, 11h30, 14h30, 15h, 16h (1h)

Les cryptoportiques 
(souterrains du forum romain)
Grâce à votre guide, vous découvrirez ce vaste système 
de galeries voûtées daté du Ier siècle av. J.-C. 
et comprendrez tout du forum antique disparu. 
16h30 (45 min)

SPECTACLE TAURIN
Course camarguaise
Véritable sport, la course camarguaise met face à face 
hommes et taureaux. Soutenez les razeteurs ! Ils doivent 
ravir les attributs positionnés sur les cornes des taureaux, 
que ces derniers ont à cœur de défendre.
17h30 dans l’amphithéâtre (les arènes).
Plein tarif 11 €, tarif réduit 5,50 € (- 12 ans)

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in English
Alongside an english speaking guide, you will be 
captivated by the history and architecture of the 
amphitheatre, monument to spectacle devoted to games 
and battles, built at the end of the 1st century.
14:00 (1h)

Cryptoporticos (Roman 
forum subterranean galleries)
in English
Thanks to your guide, you’ll discover this vast system 
of vaulted galleries dating from the 1st century B.C. and 
understand everything of the disappeared ancient forum. 
15:30 (45 min)

BULL SHOWS
Course camarguaise
A true sport, the course Camarguaise puts men and bulls 
face to face. Cheer for the “razeteurs” ! They will need to 
steal the attributes placed on the bulls’ horns, who have 
an interest in defending them.
17:30 in the amphitheatre (Arena).
Full price 11 €, reduced price 5,50 € (- 12 year olds)
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7    14   21   28  Juillet
4   11   18   25  Août

7    14   21   28  July
4   11   18   25  August
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VISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle.
10h et 11h30 (1h)

Sur les pas de van Gogh
À travers la ville, une guide conférencière vous entraîne 
à la découverte des lieux qui ont inspiré les plus belles 
toiles du maître.
18h (2h), RDV à l’office de tourisme.
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 € (12-18 ans et étudiants), 
si achat d’un pass 4,50 €.

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in French
Alongside a guide speaker, you will be captivated by the 
history and architecture of the amphitheatre, monument 
to spectacle devoted to games and battles, built at the 
end of the 1st century. 
10:00 and 11 :30 (1h)

In the footsteps of van Gogh
in English
Through the city, an english speaking guide will take you 
to discover the locations that inspired the most beautiful 
paintings of the master.
18:00 (2h), meeting at the tourist office.
Full price 6 €, reduced price 3 € (12-18 year olds and 
students), pass holders 4,50 €
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RECONSTITUTIONS HISTORIQUES 
ET INTERACTIVES PAR ACTA
Théâtre romain
À travers des saynètes divertissantes, découvrez l’histoire 
des ludi scaenici, les arts du spectacle de la Grèce antique 
à l’Empire romain (jeux scéniques, danse, chant, théâtre).
10h et 12h au théâtre antique (1h)

Sports olympiques
Après une évocation fidèle des disciplines athlétiques de 
l’Antiquité ( javelot, disque, saut avec haltères, courses en 
armes), vous vous exercerez aux sports antiques grâce à 
un matériel adapté.
11h au théâtre antique (1h)

Combats de gladiateurs
Assistez aux restitutions de combats, puis rencontrez les 
gladiateurs munis de leur équipement. Dans l’école de 
gladiature*, les enfants s’initient aux gestes élémentaires 
de combat. 
15h, 16h30 et 18h* dans l’amphithéâtre (arènes) 
(1h30 ou 45 min*) – * : places limitées, inscription à 
l’école de gladiature avant le spectacle auprès des 
gladiateurs ; à 18h seulement le spectacle, sans école 
de gladiature

INTERACTIVE HISTORICAL PAGEANT 
RECONSTITUTIONS BY ACTA
Antique theatre
Entertaining role plays will take you to the discovery of 
the ludi scaenici, the performing art of ancient Greece 
and roman Empire (role plays, dancing, singing, theatre).
10:00 AM and 12:00 PM (noon) at the Roman theatre (1h)

Olympic sports
Following a faithful evocation of ancient Greece athletics 
( javelin, discus, high jump with weights, race with 
weapons), you will practice ancient sports using suitable 
equipment.
11:00 AM at the Roman theatre (1h)

Gladiator fights
Watch the reconstitutions of combats then meet the 
gladiators fitted with their gear. In the gladiator school*, 
children will learn the basics of combat. 
03:00 PM, 04:30 PM and 06:00 PM* at the amphitheatre 
(Arena) (01:30 hour or 45 min*) – * : for gladiator school 
on-site registration from gladiators before the show ; 
at 06:00 PM no gladiator school (show only)

7    14   21   28  Juillet
4   11   18   25  Août

7    14   21   28  July
4   11   18   25  August
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1     8    15   22   29  Juillet
5   12   19   26  Août

1     8    15   22   29  July
5   12   19   26  August

VISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle.
10h, 11h30, 14h30, 15h, 16h (1h)

Le site des Alyscamps 
(nécropole antique et 
médiévale, église romane)
De l’immense nécropole, il reste un site romantique 
composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée 
de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide 
vous en délivrera toutes les clés de compréhension.
16h30 (1h)

SPECTACLE TAURIN
Course camarguaise
Véritable sport, la course camarguaise met face à face 
hommes et taureaux. Soutenez les razeteurs ! Ils doivent 
ravir les attributs positionnés sur les cornes des taureaux, 
que ces derniers ont à cœur de défendre.
17h30 dans l’amphithéâtre (les arènes)
Plein tarif 11 €, tarif réduit 5,50 € (- 12 ans)

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in English
Alongside an english speaking guide, you will be 
captivated by the history and architecture of the 
amphitheatre, monument to spectacle devoted to games 
and battles, built at the end of the 1st century.
14:00 (1h)

The Alyscamps site (antique 
and medieval necropolis, 
Romanesque church) in English
Of the immense necropolis, there remains a romantic 
site composed of a Romanesque church, chapels, and an 
alley of sarcophagi fitted in the 18th century. Your guide 
will give you all the keys to understand it.
15:30 (1h)

BULL SHOWS
Course camarguaise
A true sport, the course Camarguaise puts men and bulls 
face to face. Cheer for the “razeteurs” ! They will need to 
steal the attributes placed on the bulls’ horns, who have 
an interest in defending them.
17:30 in the amphitheatre (Arena).
Full price 11 €, reduced price 5,50 € (- 12 year olds)
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Les archivistes rangent 
les Alyscamps
Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle
Ranger les Alyscamps, un vrai casse-tête ! C’est pourtant 
la mission que les archivistes doivent remplir en 
votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF 
(Organisme International des Zones Invisibles et 
Fantaisistes).
2, 9, 16, 23 juillet, 20 et 27 août à 16h dans le site des 
Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église 
romane) (30 min)

Archivists tidy the Alyscamps
in French
Humorous and quirky tour by the Compagnie 1er siècle
Tidying up the Alyscamps, a real headache ! And yet 
it’s the mission that archivists must accomplish in 
your company and under the high patronage of OIZIF 
(Organisme International des Zones Invisibles et 
Fantaisistes).
2, 9, 16, 23 July, 20 and 27 August at 16:00 in the 
Alyscamps site (Antique and medieval Necropolis, 
Romanesque church) (30 min)

 2     9    16   23  Juillet
20   27  Août

 2     9    16   23  July
20   27  August

MONUMENTS EN SCÈNE STAGED MONUMENTS

VISITE GUIDÉE
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle. 
10h et 11h30 (1h)

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in French
Alongside a guide speaker, you will be captivated by the 
history and architecture of the amphitheatre, monument 
to spectacle devoted to games and battles, built at the 
end of the 1st century.
10:00 and 11 :30 (1h)

2     9    16   23   30  Juillet
6   13   20   27  Août

2     9    16   23   30  July
6   13   20   27  August
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Visite drôle et décalée par la Compagnie le Rouge
et le Vert
Que vous veniez pour explorer l’histoire du monument 
dans l’Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance ou 
aujourd’hui, rien n’y fait ! L’amphithéâtre est hanté par un 
spectre, celui du petit dragon.
2 juillet et 13 août à 17h30 – 30 juillet et 6 août à 16h 
dans l’amphithéâtre (arènes) (1h)

Voyage en Méditerranée 
aux thermes de Constantin
Visite chantée et contée par Emmanuelle Bunel et Vincent 
Lafont, adaptée du spectacle Mare Album
À l’écoute de ces chants anciens interprétés sur une 
musique contemporaine, vous naviguerez à travers 
le temps et les cultures de la Méditerranée, tout en 
découvrant les thermes, lieu de bien être et de dialogue, 
bâtis à l’époque de l’empereur Constantin.
9, 16, 23, 30 juillet et 6 août à 17h30 aux thermes de 
Constantin (45 min)

The fury of the amphitheatre
in French
Humorous and quirky visit by the Compagnie le Rouge 
et le Vert
Whether you’ve come to explore the history of the 
monument in the Antiquity, the Middle Ages, the 
Renaissance or today, nothing matters ! The amphitheatre 
is haunted by a spectre, that of the little dragon.
July 2 and August 13 at 17:30 – July 30 and August 6 at 
16:00 in the amphitheatre (Arena) (1h)

Mediterranean voyage in the 
baths of Constantine in French
Visit sung and told by Emmanuelle Bunel and Vincent 
Lafont, adapted from the show Mare Album
Listening to ancient songs interpreted over contemporary 
music, you will navigate through the ages and cultures 
of the Mediterranean all the while discovering the baths, 
a place of well-being and dialogue, built under Emperor 
Constantine.
July 9, 16, 23, 30 and August 6 at 17:30 in the baths of 
Constantine (45 min)

2    30  Juillet
6   13  Août

2    30  July
6   13  August

MONUMENTS EN SCÈNE STAGED MONUMENTS

9    16   23   30  Juillet
6  Août

9    16   23   30  July
6  August
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de l’amphithéâtre
Visite contée par Fabien Bages
Dans ce lieu de spectacle dédié aux combats et aux 
démonstrations de force, l’éloquence du conteur vous 
entraîne dans la fabuleuse histoire du monument grâce 
aux témoins d’hier et d’aujourd’hui.
13 août à 16h et 27 août à 17h30 dans l’amphithéâtre 
(arènes) (1h)

Rock’n’roll versus psaumes 
au théâtre antique
Visite drôle et décalée par la Compagnie le Rouge
et le Vert
Quand Mumu, fan de rock’n’roll, délaisse le guidon pour 
piloter une visite du théâtre antique, il ne manque qu’un 
refrain de scout pour rendre votre excursion épique.
20 août 17h30 au théâtre antique (1h)

The memories 
of the amphitheatre
in French
Tour narrated by Fabien Bages
In this performance space dedicated to combat and 
power demonstrations, the eloquence of the narrator 
brings you into the fabulous history of the monument 
thanks to witnesses from yesterday and today. 
August 13 at 16:00 and August 27 at 17:30 in the 
amphitheatre (Arena) (1h)

Rock’n’roll versus psalms 
at the antique theatre
in French
Humorous and quirky visit by the Compagnie le Rouge 
et le Vert
When Mumu, a rock’n’roll fan, releases the handlebars to 
pilot a visit of the antique theatre, all that’s missing is a 
scout’s chorus to make your excursion epic. 
August 20 at 17:30 at the antique theatre (1h)

13   27  Août 13   27  August

MONUMENTS EN SCÈNE STAGED MONUMENTS

20  Août 20  August



Dimanche Sunday
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YVISITES GUIDÉES
L’amphithéâtre (les arènes)
Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez 
captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, 
monument de spectacle consacré aux jeux et aux 
combats, construit à la fin du Ier siècle. 
10h, 11h30, 14h30, 15h, 16h (1h)

Le cloître Saint-Trophime
Le cloître Saint-Trophime, dont le décor sculpté est 
extraordinaire, a été récemment restauré. Votre guide 
vous en présentera les galeries romanes et gothiques 
ainsi que les espaces de vie des chanoines.
16h30 (1h)

GUIDED TOURS
Arles Amphitheatre (Arena)
in English
 Alongside an english speaking guide, you will be 
captivated by the history and architecture of the 
amphitheatre, monument to spectacle devoted to games 
and battles, built at the end of the 1st century.
14 :00 (1h)

Saint-Trophime Cloister
in English
The Saint-Trophime cloister, with its extraordinary 
sculpted décor, was recently restored. Your guide will 
present the Romanesque and gothic galleries as well as 
the living spaces of the canons.
15:30 (1h)

3    10   17   24   31  Juillet
7   14   21   28  Août

3    10   17   24   31  July
7   14   21   28  August



Festival Arelate, 
journées romaines d’Arles 
20 et 21 août
Avec le festival Arelate (15-24 août 2016), vivez l’Arles antique 
en famille ! Vous profiterez de nombreuses activités dans 
les monuments antiques durant le week-end du 20 et du 21 
août : animations pour tous les publics et reconstitutions à 
la fois ludiques et pédagogiques pour revivre le passé dans 
un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Programme complet sur festival-arelate.com

Festival Arelate, 
Arles roman days 
August 20 and 21
With the festival Arelate (August 15-24 2016), live antique 
Arles with your family! Take advantage of numerous 
activities in the Roman monuments during August 20 and 
21 : animations for all the publics and fun and instructive 
pageants in order to experience the past in monuments of 
World Heritage.
Full programme available at festival-arelate.com
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Juillet/July 2016
Ma/Tu Me/We Je/Th Ve/Fr Sa/Sa Di/SuLu/Mo

Août/August 2016  
Ma/Tu Me/We Je/Th Ve/Fr Sa/Sa Di/SuLu/Mo

Amphithéâtre (arènes)
Amphitheatre (arena)

Théâtre antique
Roman theatre

Cloître Saint-Trophime
Saint-Trophime cloister

Cryptoportiques
(souterrains du forum romain)
Cryptoporticos
(roman forum’s subterranean galleries)

Site des Alyscamps
(nécropole antique et médiévale, 
église romane)
Alyscamps site
(antique and medieval necropolis, 
Romanesque church)

Thermes de Constantin
Baths of Constantine
(roman public baths)

9h - 19h
9am - 7pm

9h - 19h
9am - 7pm

9h - 19h
9am - 7pm

9h - 19h
9am - 7pm

9h - 19h
9am - 7pm

9h - 19h
9am - 7pm

9,00€
offre couplée
coupled offer

5,50€

4,50€

4,50€

4,00€

7,00€
offre couplée
coupled offer

4,50€

3,60€

3,60€

3,20€

Horaires Plein tarif Tarif réduit
Opening hours Full rate Reduced rate

Activités et visites guidées incluses dans le billet d’entrée, 
entrée gratuite pour les moins de 18 ans
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture 
Events included with the entrance fee, free access under 18 
Last entrance 30 minutes before closing time

patrimoine.ville-arles.fr
04 90 18 41 20

www.arles-agenda.fr
www.arlestourisme.com Ph
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9h - 19h
9am - 7pm


