
ARLES
EN TOUTES 
SAISONS
Activités dans
les monuments

Vacances d’hiver 
6 février – 6 mars 2016

Vacances
de printemps
 2 avril – 30 avril 2016

Activités incluses dans le billet
(entrée gratuite pour les moins de 18 ans)

Payez moins, visitez plus ! Procurez-vous à l’entrée des 
monuments, des musées ou directement à l’office de tou-
risme, un billet multi entrées à un tarif très avantageux :

 Pass Liberté
11 € / 9 € (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
15 € / 12 € (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, 
Alyscamps, cloître Saint-Trophime, musée Réattu (Beaux-Arts), 
musée départemental Arles antique, musée de la Camargue

Amphithéâtre (arènes)
Théâtre antique
Cloître Saint-Trophime
Cryptoportiques
(souterrains du forum romain)
Alyscamps (nécropole antique et 
médiévale, église romane)
Thermes de Constantin

Pass Liberté
Pass Avantage

8,00 €

4,50 €
3,50 €

3,50 €

3,00 €

11,00 €
15,00 €

6,00 €

3,50 €
2,60 €

2,60 €

2,20 €

9,00 €
12,00 €

HORAIRES & TARIFS
Janvier, février et mars : 10h - 17h
Avril : 9h - 18h
Mai et juin : 9h - 19h

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Billet couplé

Amphithéâtre (arènes) fermé du 25 au 28 mars (féria de Pâques)
Monuments fermés le 1er mai
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Arles, monuments 
romains et romans
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1981

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

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

arles-agenda.frarlestourisme.com
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A O�ice de tourisme
B Amphithéâtre (arènes)
C Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane)

D Cloître Saint-Trophime
E Thermes de Constantin
F Théâtre antique
G Cryptoportiques (souterrains du forum romain)
H Musée Réattu (Beaux-Arts)

Parking

Gladiateurs dans l’amphithéâtre (arènes)

Medicus
Visite spectacle historique et comique par Acta
Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux et d’un 
médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat prestigieux, le 
second expérimente avec vous sa médecine nouvelle.
Tous les lundis, mercredis, samedis et dimanches à 11h et 14h (45 min) - Plan 

Combats de gladiateurs
Reconstitutions historiques et interactives par Acta
Assistez aux restitutions de combats de gladiateurs accompagnés par un 
spécialiste de cet art.
Tous les mardis, jeudis et vendredis à 11h et 15h - Plan 

Visites guidées
Accompagnés d’une guide conférencière passionnée par l’histoire et 
l’architecture d’Arles, vous serez captivés par cette visite des monuments 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Monuments en scène

Les mémoires 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.
Samedi 2 avril à 15h30 dans l’amphithéâtre (arènes) (1h) - plan 

Le chant des pierres
Visite chantée et contée par la Compagnie la Morena et Emmanuelle Bunel
En résonance avec les espaces enchanteurs du cloître Saint-Trophime, 
la chanteuse Emmanuelle Bunel vous invite à une traversée du temps en 
musique et en contes du XIIe siècle à nos jours.
Samedi 9 avril à 15h30 au cloître Saint-Trophime (45 min) - plan 

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.
Samedis 16 et 30 avril à 15h30 au théâtre antique (1h) - plan 

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).
Samedi 23 avril à 15h30 aux Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église 
romane) (35 min) - plan 

Vacances de printemps
2 avril – 30 avril 2016

Visite guidée
Accompagnés d’une guide conférencière passionnée par l’histoire et 
l’architecture d’Arles, vous serez captivés par cette visite des monuments 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Monuments en scène

Les mémoires 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, à rebours, dans la fabuleuse 
histoire du monument grâce aux témoins d’hier et d’aujourd’hui.
Samedis 6 et 13 février à 15h30 dans l’amphithéâtre (arènes) (1h) - plan 

Clash dans les thermes de Constantin
Visite drôle et décalée par la Compagnie Le Rouge et le Vert
Recycler l’eau et l’énergie ? Laure-Anne Végeon tente de vous en 
convaincre aux thermes de Constantin, sous l’œil inquiet d’un personnage 
fantasque qui va quelque peu bousculer le programme.
Samedi 20 février à 15h30 aux thermes de Constantin (1h) - plan 

Le chant des pierres
Visite chantée et contée par la Compagnie la Morena et Emmanuelle Bunel
En résonance avec les espaces enchanteurs du cloître Saint-Trophime, 
la chanteuse Emmanuelle Bunel vous invite à une traversée du temps en 
musique et en contes du XIIe siècle à nos jours.
Samedi 27 février à 15h30 au cloître Saint-Trophime (45 min) - plan 

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).
Samedi 5 mars à 15h30 aux Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église 
romane) (35 min) - plan 

Vacances d’hiver
6 février – 6 mars 2015

Amphithéâtre
(arènes)

15h30

14h

Dim 7, 14, 21,
28 février et 6 mars

Ven 12, 19, 26 février
et 4 mars

Jeu 11, 18, 25 février
et 3 mars

Cryptoportiques
(souterrains du forum romain)

Amphithéâtre
(arènes)

Amphithéâtre
(arènes)

Théâtre antiqueCloître Saint-Trophime

Théâtre antique Cloître Saint-Trophime Théâtre antique

15h30

14h

Dim 3, 10, 17 et
24 avrilVen 8, 15, 22 et 29 avrilJeu 7, 14, 21 et 28 avril

Amphithéâtre
(arènes)

Alyscamps
(nécropole antique et
médiévale, église romane)

Cryptoportiques
(souterrains du forum romain)
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Circuit van Gogh
Visite guidée
À travers la ville, une guide conférencière vous entraîne à la décou-
verte des lieux qui ont inspiré les plus belles toiles du maître.
Les lundis 8, 15, 22 et 29 février à 14h / Lundis 4, 11, 18 et 25 avril à 16h
RDV à l’office de tourisme - plan 
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 € (12-18 ans et étudiants), si achat d’un pass 4,50 €.

Visites en famille
Visite interactive pour découvrir un monument en s’amusant

L’amphithéâtre (arènes)
En famille, découvrez la vie d’un grand monument de spectacle 
antique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Comment a-t-il 
été construit et comment fonctionnait-il durant l’époque romaine ?
Mercredis 10 et 24 février à 15h30 / Mercredis 6 et 20 avril à 15h30 - Plan 

Le cloître Saint-Trophime
Le cloître présente un décor sculpté particulièrement remarquable, 
qui vient de faire l’objet d’une restauration minutieuse. Voici une belle 
occasion de le (re)découvrir en famille avec une guide conférencière.
Mercredis 17 février et 2 mars à 15h30 / Mercredis 13 et 27 avril à 15h30
plan 


