
FASCINANTE ARLES - ARLES ET CAMARGUE



LA DESTINATION

Entre Cévennes, Méditerranée et 

Provence, Nîmes et Arles reluisent comme 

deux joyaux de la Camargue.

Amphithéâtres, arènes, jardins et 

l’ensemble des vestiges romains 

témoignent d’un passé riche et très 

méditerranéen. Cette ville, dont les 

habitants sont appelés Arlésiens, a en 

effet plus de 2 500 ans. Des monuments 

remarquables ont été construits pendant 

l’Antiquité à l’époque romaine, comme le 

théâtre antique, les arènes, les Alyscamps

ou encore le cirque romain. En 2008, le 

plus vieux buste connu de Jules César a 

été découvert dans le Rhône. En raison de 

son important patrimoine, la cité est 

classée Villes et pays d’Art et d’Histoire et 

ses monuments romains et romans sont 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial 

de l'humanité depuis 1981.



VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 / ARLES, LA PETITE ROME DES GAULLES

✓ Arrivée sur Arles 

✓ Logement à l’hôtel « Arlatan »

✓ 13h00 – 15h00 : Déjeuner conseillé au 

restaurant à tapas du « Cloitre » ± 2h00

✓ 15h00 – 17h30 : Visite guidée du centre-

ville d’Arles et monuments romains ± 2h30

✓ 17h30 – 18h00 : Dégustation de fougasse ±

30min

✓ 20h30 – 22h30 : Diner conseillé au 

restaurant « Les Maisons Rabanel » ± 2h00



SITUATION DE L’HOTEL

Arles est idéalement située 

dans le Sud de la France pour 

être accessibles depuis la gare 

ou l’aéroport de votre choix. 

Tous les hôtels proposés se 

situent au cœur du centre-

historique d’Arles.

Selon votre ville de départ, 

optez pour Montpellier, Nîmes, 

Avignon ou Marseille, nous 

venons vous chercher en taxi. 

Une destination parfaite pour 

combiner votre visite de la 

ville, avec une journée 

Découverte dans le Parc 

Naturel Régional des Alpilles 

ou dans celui de Camargue. 

Gare Nîmes → Arles : 34km ± 40min

Gare Avignon → Arles : 36km ± 40min

Aéroport de Montpellier → Arles : 77km ± 1h00

Aéroport de Marseille → Arles : 73km ± 1h00



VOTRE PROGRAMME

L’ARLATAN *****

Déjà reconnu comme l’hôtel particulier 

le plus somptueux d’Arles au Moyen-

Âge, L’Arlatan fait une remarquable 

entrée dans le XXIe siècle à travers 

l’exceptionnelle vision de l’artiste 

Jorge Pardo. Une explosion de couleurs, 

de lumières et de design contemporain 

qui se répandent sur une gigantesque 

mosaïque de plus de 6000m2.

Chaque chambre, chaque porte est une 

pièce unique, une œuvre d’art. Les 

quelques deux millions de fragments de 

mosaïque utilisés pour cette rénovation 

furent tous fabriqués à la main. Les 

différents bâtiments, dont la partie 

centrale est classée aux Monuments 

Historiques, s’organisent autour d’un 

magnifique patio, d’un escalier 

majestueux et de salons au charme 

incomparable. 

L’Arlatan vous accueille et vous embarque pour un voyage singulier et 

magique à travers l’histoire, les cultures et les sensations.

Adossé à l’un des murs antiques des Thermes de Constantin, L’Arlatan est 

niché dans le cœur historique d’Arles, à quelques mètres de la place du 

Forum, des arènes, de l’amphithéâtre romain et de l’église Saint-

Trophime.



VOTRE PROGRAMME

L’ARLATAN *****



L’ARLATAN *****



VOTRE PROGRAMME

« LES MAISONS RABANEL » : 

le GREENIOTAGE

« Réinterpréter au quotidien les plats traditionnels, d’enfance 

et de souvenirs pour créer une cuisine gourmande, chaleureuse 

et joyeuse. » Jean Luc RABANEL

Le chef, décline ici sa philosophie culinaire 

dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée. Il fait appel à ses 

producteurs de toujours pour réinterpréter 

au quotidien les plats traditionnels, les 

plats d’enfance de ceux qui ont eu la 

chance d’avoir une mère ou une grand-

mère qui savait cuisiner.

Le Greeniotage est entré au Guide Gault 

Millau en 2008 (2 toques) ainsi qu’au Guide 

Michelin en 2009.

Greeniotage est la forme la plus simple et 

délicate d'appréhender la Greenstronomie

dans le même espace, le même accueil, 

une même simplicité.



VOTRE PROGRAMME

« LES MAISONS RABANEL » : 

le GREENSTRONOME

Greenstronomie : 

Néologisme crée en 2019 par Jean-Luc 

Rabanel issu de la cuisine du vivant 

"élaborée en 2000"...

Des plats gastronomiques avec plus de 

végétal donc moins de produits carnés, 

pas de crème, de lait ni produits issus de 

l'industrie agro-alimentaire.

Des réseaux de producteurs plus courts, 

des créations quotidiennes & 

gourmandes. Une connaissance 

approfondie des produits et une 

recherche constante des moyens de leur 

faire honneur en sublimant leur noblesse



VOTRE PROGRAMME

« LES MAISONS RABANEL » : le GREENSTRONOME



VOTRE PROGRAMME

« LES MAISONS RABANEL » : 

BOCALISSIME

Petit à petit les plats et menus à 

emporter sont devenus une nouvelle 

évidence pour le chef, qui a peaufiné 

son offre à emporter 

“Greenstronomique”.

C’est ainsi que les Bocalissimes ont vu le 

jour, des entrées proposées en bocaux…

C’est « Bon, Beau, Local » et à prix 

doux.Pour les menus à emporter, Jean-

Luc Rabanel a souhaité une cuisine 

simple et goûteuse « juste à réchauffer, 

pratique, sécurisée et qui se conserve 

plusieurs jours au frigo… occasionnant 

moins de déplacements. »



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA CAMARGUE : SAUVAGE ET AUTHENTIQUE 

08h30 - 09h00 : Transfert Aller depuis votre hôtel jusqu’à Aigues-Mortes 

(VTC) ± 30min

09h00 – 10h30 : Visite guidée d’Aigues-Mortes ± 1h30

10h30 - 11h30 : Transfert en méhari à travers la Petite Camargue 

jusqu’à la base de Sylvéral ± 1h00

11h30 – 13h00 : Sortie Zodiac privative sur le Petit Rhône ± 1h30

13h00 – 15h00 : Déjeuner conseillé à l’Auberge Cavalière (ou au mas de 

la Fouque) ± 2h00

15h00 – 17h00 : Balade en cheval ± 2h00

17h00 – 17h30 : Transfert retour sur Arles (VTC) ± 30min

20h30 – 22h30 : Diner conseillé au restaurant de « l’Arlatan » ± 2h00

LES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INFORMATIF, LE GUIDE 

S’ADAPTERA A VOTRE RYTHME ET VOS ENVIES



VOTRE PROGRAMME

LA CAMARGUE

La Camargue est une zone humide de 150 000 hectares, formée par le delta du Rhône. Elle abrite de 

nombreuses espèces animales et végétales et s’est constitué autours d’une forte Culture. Subtil mélange de 

culture taurine issue des élevages gardians mais aussi occitane dont le principal exemple est l’Arlésienne si 

chère à la Région … La Camargue est une zone authentique, avec un caractère fort et fier.

Visiter la Camargue s’est revenir à l’authenticité d’une nature sauvage et pure – entre Terre, Ciel et Marais ! 



VOTRE PROGRAMME

AIGUES MORTES

Le nom d'Aquae Mortuae est cité lors de l'embarquement de Saint Louis en 1248 en ce lieu pour sa première croisade. Ce nom procède

de l'occitan Aigas Mòrtas « eaux mortes », c'est-à-dire « eaux stagnantes »

A l'origine, Aigues-Mortes était un petit hameau de pêcheurs et de ramasseurs de sel, installés au fond d'un golfe ensablé et

marécageux, entouré d'étangs jusqu'à la mer Méditerranée et baigné par un climat paludéen. L’histoire l’a ceinte de remparts

impressionnants, flanqué de cinq tours admirables, dont la fameuse Tour Constance, et de dix portes préservant un patrimoine

religieux incroyable. Ce patrimoine médiéval des XIIIe et XIVe siècles de la commune et sa proximité de la mer attirent de nombreux

touristes et résidents.

A Aigues-Mortes vous vous familiariserez avec l’histoire de la culture gitane, son évolution au cœur de la Camargue ainsi que la faune

et la flore des marais qui abrite de nombreuses espèces endémiques.



VOTRE PROGRAMME

TRANSFERTS ET BALADE EN  MEHARIS

L’indémodable voiture des 

vacances : née en plein Mai 68 et 

pensée par Citroën comme un 

véhicule utilitaire. Pratique et 

colorée, elle s’est vite transformée 

en véhicule des loisirs et de 

l’insouciance.

Savourez votre excursion en plein 

cœur du Parc Naturel de Camargue 

au volant d’une voiture de 

collection qui saura mêler fun et 

plaisir. La meilleure façon de 

savourer l’authenticité et la nature 

brute de ces paysages sauvages. 

Accompagné par votre guide, vous profiterez de cette balade jusqu’à votre prochaine

activité avec une sensation de liberté absolue.

Selon votre préférence, la guide pourra conduire le véhicule ou vous laisser le volant. 

Et vous pourrez même choisir la couleur de votre voiture !



VOTRE PROGRAMME

SORTIE PRIVATIVE ZODIAC

Découverte des espaces naturels du Petit Rhône, 

écotourisme fluvial, départ de Sylvéréal jusqu'au 

Grau d'Orgon. 

Sortie nature et découverte commentée par le 

pilote, qui vous emmènera jusqu'à la rencontre du 

fleuve et de la mer. Vous découvrirez l'histoire et la 

biodiversité du delta de Camargue, oiseaux taureaux 

chevaux, mais également la flore caractéristique du 

bord du fleuve.

Une sortie privative, sur mesure, pour des sensations 

dynamiques !



VOTRE PROGRAMME

L’AUBERGE CAVALIERE ****

Faisant face aux marais & avec vue sur la piscine, notre restaurant « Le Pont de Bannes » se révèle être un endroit 

propice à la dégustation et à la détente. Vous y découvrirez, lors de votre déjeuner ou de votre dîner*, des plats 

typiques & savoureux, préparés avec soins par notre Chef de cuisine : Ce jeune Chef épicurien aime allier tradition, 

originalité et modernité dans l’assiette, développer sa sensibilité culinaire en travaillant des produits régionaux tels 

que le taureau, les légumes des sables ainsi que le riz rouge IGP de Camargue.



VOTRE PROGRAMME

BALADE EQUESTRE

Charlotte Maurey et son équipe sont ravis de vous accueillir dans une ambiance 

chaleureuse pour répondre à toutes vos questions concernant la tradition Camargue et ses 

balades à cheval.

Débutants ou cavaliers confirmés, l’équipe de l’écurie de l’Auberge Cavalière du Pont de 

Bannes vous fera découvrir les beautés de la Camargue pendant votre balade à cheval et les 

secrets d’une faune et une flore encore sauvages, les oiseaux à travers les étangs, lagunes et 

plages des Saintes-Maries-de-la Mer.

Une sortie privative de 

2h00 avec guide 

accompagnateur pour 

une découverte équestre 

des terres camarguaises.

Selon votre niveau, le 

guide adaptera la prise 

en main et la sortie 

équestre à vos envies. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / ARLES : ENTRE ARTS & DÉTENTE  

10h00 – 12h00 : Visite de la Fondation Van-Gogh ± 2h00

OU Shopping 

12h00 – 14h00 : Déjeuner conseillé au restaurant du 

Nord-Pinus ± 2h00

14h00 – 16h00 : Shopping  ± 2h00

OU Visite de la Fondation Van-Gogh

✓ Transfert retour à programmer 

ensemble, jusqu’à la gare ou 

l’aéroport de votre choix. 



VOTRE PROGRAMME

LA FONDATION VAN GOGH

Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art du 

XXe siècle. À ce jour, son influence perdure auprès des artistes et son 

œuvre exerce un magnétisme sans précédent sur le public. C’est à 

Arles qu’il produisit entre février 1888 et mai 1889 – soit seulement 

quinze mois – ses plus beaux chefs-d’œuvre.

Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent Van Gogh Arles rend un 

juste hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans la 

création actuelle.



VOTRE PROGRAMME

LA FONDATION VAN GOGH

Durant l’été 2021, la Fondation

Vincent van Gogh Arles présentera une

exposition majeure réunissant de

nouvelles œuvres de l’artiste

américaine Laura Owens, conçues en

réponse à huit tableaux de Vincent

van Gogh, réalisés pour la plupart à

Arles et ses environs.

Faisant partie des artistes américaines

les plus importantes de sa génération,

Owens est familière de l’œuvre de

Vincent van Gogh. Son œuvre

emblématique Sans-titre, datant de

1997 et faisant partie de la collection

du Whitney Museum of American Art,

montre des oiseaux noirs sur fond de

paysage marin – réminiscence d’une

toile du peintre néerlandais, Champ

de blé aux corbeaux (1890).



VOTRE PROGRAMME

DANS LES RUES D’ARLES …. inspirations

« Farfantello » est une adresse pour les enfants, petits 

et grands. Un choix magique de décoration vintage pour 

la chambre et de jouets rétro qui nous replonge dans nos 

souvenirs d'enfance. Il faut entrer pour découvrir tout 

plein d'idées cadeaux et de trésors pour les minots. 

« Les indiennes de Nîmes » : 

Vêtements de gardian : homme, 

femme, enfant (à partir de 2 

ans). Linge de maison, tissu au 

mètre, piqués et boutis.. Pour ne 

rien oublier de la splendeur de la 

Provence et de la Camargue, 

déjà sur les tissus d’antan. 

« Sud Labo » : vente de santons. Carbonel, Escoffier, Arterra. Vous 

trouverez tout le nécessaire pour réaliser la traditionnelle crèche 

provençale.

« La parfumerie Arlésienne »: L'eau d'Arles est à coup sûr inspirée par 

les belles arlésiennes et leur costume si extraordinaire. Toute la 

délicatesse de leurs élégantes parures se retrouve dans cette 

fragrance, à la fois fraîche et fleurie, légèrement poudrée.

Et n’oubliez pas, bien sûr, votre fougasse !!!!

A l'ombre des murs épais de cette ancienne demeure, la parfumerie arlésienne offre une belle 

respiration, une halte pour mieux ressentir Arles et la richesse de son passé, aux travers de 

bougies parfumées aux senteurs d'encens, d'eau de cologne légèrement surrannées et d'objets 

anciens qui racontent une belle histoire provençale.
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