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1er jour - TOULOUSE / ARLES

Convocation des participants à la gare routière et route vers notre première
étape : Arles. Pause libre en cours de route.

Ausone, poète latin du IVème siècle parlait ainsi : « Arles, ville double, la
petite Rome des gaules… ». Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de
l'Humanité de l'Unesco, ce fut une ville prospère aux origines peut être
phocéenne, situé au croisement de la voie terrestre Italie/Espagne, et au bord
du Rhône, et fondée officiellement par César en 46 av J-C. Honorée du statut
de colonie romaine, elle va se voir entourer d’un rempart, et englober un
espace de 40/45 hectares… qui ne tarderont pas à se parer de monuments les
plus grandioses. Les extraordinaires découvertes faites récemment dans le lit
du Rhône, notamment le portrait de Jules César et le gaulois captif, ont
replacé Arles sous les feux de l’actualité.

Vous débuterez la visite de l’ancienne Arelate par la visite guidée du musée
départemental de l'Arles antique. Celle-ci s'impose pour mieux comprendre
l'évolution de la ville romaine. Il renferme le buste de César, le chaland
antique, les maquettes des monuments, sculptures, mosaïques, et une riche
collection de sarcophages allant de l’antiquité jusqu’à la période
paléochrétienne.

Déjeuner libre à Arles. Rencontre avec votre guide et visite des principes sites
gallo romains du centre historique, Nous verrons : le théâtre antique, les
termes de Constantin et les cryptoportiques du Forum.

En fin d’après midi, installation dans un hôtel du centre ville d’Arles, temps
libre dans le centre ville pour admirer le portail de Saint-Trophime, boire un
verre au café Van Gogh ou se balader dans le quartier ancien de La Roquette
et le charme de ses ruelles…

Dîner et nuit à l’hôtel.



2ème jour - ARLES / NIMES

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez à la rencontre de l’histoire
et des monuments antiques de Nimes !

Comme Arelate, Nemausus était à un carrefour important, est-ouest, allant
du Rhône à l’Espagne, parcouru dès la préhistoire et selon la légende
reconnue comme étant la voie héracléenne. Son tracé sera repris à
l’époque romaine par la via Domitia. A la protohistoire, Nîmes était la
capitale des Volcques Arécomiques, cousins des Tectosages de Toulouse !
La future Nîmes s’est développée autour d’une source, sur une émergence
karstique. Cette source était très importante à l’époque préromaine, elle
continuera d’exister sous l’Empire.

Avec votre guide spécialisé(e), vous verrez : les traces des remparts, des
portes, Augusteum, le forum avec sa maison carrée (extérieur),
l’amphithéâtre (visite intérieure).

Vous déjeunerez au restaurant la table du 2, situé au 2ème étage du musée
de la Romanité. Cette œuvre architecturale, désormais emblématique de la
ville avec une vue imprenable sur l’amphithéâtre romain. Franck Putelat,
chef français 2 étoiles, a élaboré votre menu !

Vous découvrirez ensuite le musée de la Romanité, à la fois musée
innovant, jardin méditerranéen et lieu de vie. Visite guidée incluant
l’exposition temporaire sur la civilisation Etrusque.

Déjeuner libre en cours de visites

Retour à Arles, dîner libre et nuit à l’hôtel.



3ème jour – ARLES / PONT DU GARD / 
TOULOUSE

Petit déjeuner

Départ vers le pont du Gard, afin de découvrir l’histoire du chef d’œuvre de
l’aqueduc de Nîmes et ressentir la majestuosité de ce monument dans un
site naturel remarquable. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en
1985, ce pont de 48m devient à son tour site classé en 2013. Visite guidée :
le « secret du pont » avec accès privé au 3ème étage.

Déjeuner libre à Saint-Remy de Provence.

Nous poursuivrons la route vers le site archéologique de Glanum. Les
fouilles du XXème siècle sur le site archéologique de Glanum révèle un
urbanisme exemplaire et d'importants monuments religieux et civils. Grâce
à ces fouilles nous connaissons un peu mieux le passé de la cité : oppidum
d’un peuple celto-ligures, puis indigènes hellénisés par les contacts avec
Massalia, et enfin une cité romaine avec tous ces aménagements…et c’est
surtout un lieu exceptionnel à côté de la petite capitale provençale de l’art
de vivre où est né Nostradamus ! Visite guidée du site.

Retour vers Toulouse en fin de journée.

Arrivée à Toulouse dans la soirée. Pause libre en cours de route.

** FIN DE NOS SERVICES **



PRIX ET CONDITIONS
BASE TARIFAIRE MINIMUM PRIX / PERS. EN CHAMBRE DOUBLE

26 personnes et + 415 €

De 21 à 25 personnes 445 €

De 15 à 20 personnes 530 €

NOTRE PRIX COMPREND :
➢ Les transports tels que nécessaires au programme, par autocar de Grand Tourisme climatisé,
➢ Le séjour 2 nuits dans un hôtel en Arles 3* proche du centre ville,
➢ Le dîner du 1er soir à l’hôtel (boissons comprises : ¼ vin, eau en carafe),
➢ Les visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme en visite libre, guidée ou avec audio guide selon indications,
➢ 1 carnet de voyage.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ Les pourboires éventuels au chauffeur et aux guides,
➢Le supplément chambre individuelle : + 78 € par personne,
➢Les assurances annulation, bagages et protection sanitaire incluse (motif Covid) : + 29 € par personne
Ou Complémentaire protection sanitaire seule (motif Covid) si paiement avec CB visa premier ou Gold : + 19€ par personne

➢ Les dépenses personnelles,
➢ De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre prix comprend ».

Prix établis le  8 février 2023 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation ainsi que 

de modifications dues à tout changement des tarifs des  divers prestataires de services, d’une hausse du carburant, conformément aux conditions 

particulières et générales de vente.
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