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Musées en Arles 
1 jour 

A partir de 35€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  
 

Votre programme 

Le matin, visite du musée de l’Arles Antique, autrement appelé Musée Bleu. C’est un bâtiment moderne construit sur la presqu’ile 

où se trouvait l’ancien cirque romain. Témoins du riche passé de la ville, tous les objets archéologiques trouvés depuis plus ieurs 

siècles sur le territoire arlésien y sont présentés y compris le chaland restauré « Arles-Rhône 3 » daté des années 50-60 après J-

C, classé « Trésor National » et retrouvé dans le Rhône. Vous y trouverez également l’unique buste connu de Jules César, buste 

réalisé de son vivant. 

L’après-midi, découverte libre de la fondation Van Gogh, constitué de plus de 1000m² d’espaces d’expositions répartis sur deux 

étages. La Fondation rend hommage à l’œuvre Van Gogh dont la créativité florissante atteignit son apogée lors de son séjour 

dans la ville entre 1888 et 1889. Au gré des expositions temporaires, des toiles et dessins originaux du maître hollandais côtoient 

des créations d’art contemporain. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au musée de l’Arles antique  

L’entrée à la fondation Van Gogh 

L’assurance assistance rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 €  

Visite guidée Musée de l’Arles Antique  

Visite guidée Fondation Van Gogh 

 

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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Museums in Arles 
1 day 

from 35€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  
 

Your program 

In the morning, visit of the Museum Arles Antique, otherwise called Blue Museum. It is a modern building build on the peninsula 

where the ancient Roman circus was located. Witnesses of the city’s rich past, all the archaeological objects found for several 

centuries in the Arlesian territory are presented including the restored barge « Arles-Rhône 3» dated from the years 50-60 AD, 

classified «Trésor National» and found in the Rhone. You will also find the only known bust of Julius Caesar, bust made in his 

lifetime. 

In the afternoon, free time to discover the Van Gogh Foundation, consisting of more than 1000m² of exhibition spaces spread 

over two floors. The Foundation tribute to the work of Van Gogh, whose flourishing creativity reached its peak during his stay in 

the city between 1888 and 1889. During the temporary exhibitions, the original paintings and drawings of the Dutch master are 

accompanied by creations of contemporary art. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrances to the Arles Antique Museum 

Entrances to the Van Gogh Foundation 

Insurance 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

The guided tour of the Arles Antique Museum 

The guided tour of the Van Gogh Foundation  
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


