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Arles
Fontvieille Tarascon
Balade
Votre programme
Départ pour une journée ponctuée de balades guidées et commentées dans les Alpilles. Premier arrêt en Arles qui vous
permettra de visiter cette ville d’histoire. De nos jours, parmi les divers vestiges de l'époque romaine, il est toujours possible
d'admirer l'amphithéâtre devenu célèbre pour ses Férias, le théâtre, les thermes Constantin et une partie du mur d'enceinte
qui protégeait la ville. Tous ces monuments sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Déjeuner libre. En début
d’après-midi, route pour Fontvieille. Vous apercevrez sûrement les moulins à vents, le Château de Montauban, l’aqueduc et
la meunerie romaine de Bargegal, paysages immortalisés par Alphonse Daudet dans son œuvre majeure « Les lettres de mon
Moulin ». Poursuite vers Tarascon qui est encore aujourd’hui associée aux contes et légendes dont elle fut, paraît-il, le théâtre
dans les années 48 après JC. Elle vous charmera par son décor et par cette atmosphère méridionale si chère à Alphonse
Daudet. Au cours de la visite guidée, vous découvrirez la Collégiale Royale Sainte-Marthe, l’hôtel de ville du XVIIe, le Cloître
des Cordeliers… Retour vers Aubagne en fin de journée.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur
Le guide
L'assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner – Les boissons
L'assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme
pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de
conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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