LES
DESTINATIONS #13
BY

IMAGINE

ET

SENS

ARLES
Univers mouvant de terre et d’eau sous un ciel immense, de taureaux noirs et de chevaux blancs,
d’horizons lointains marqués par le fleuve et la mer...
La Camargue a l’allure fascinante d’une contrée libre et sauvage.
Son caractère rebelle ne s’offre pas, il s’apprivoise !
Et, si les hommes ont réussi à se tailler une place entre les bras du Rhône, c’est à force de courage
et de persévérance. Manadiers, gardians, ingénieurs, pêcheurs et agriculteurs ont contribué, tels
des pionniers, à modeler ce paysage unique.
Aimée des artistes pour sa lumière, Arles est une ville attachante, qui regorge d’édifices antiques,
médiévaux et classiques d’une grande beauté. On y apprécie une atmosphère culturelle marquée.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre en voiture :
2h45 de Lyon.
Gare d’Arles située en plein
centre-ville. À 30min de la gare
TGV de Nîmes et 45min de la
gare TGV d’Avignon.
À moins d’1h de l’aéroport de
Marseille et de l’aéroport de
Montpellier.

01.

DESTINATION CULTURELLE +++
Avec plus de 2500 ans de vie, Arles est une ville imprégnée d’un riche
passé.
Surnommée la petite Rome des Gaules, vous pourrez y découvrir
toutes ses facettes entre histoire et modernité : découvrir des
monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO tel que
l’amphithéâtre ou le théâtre antique, s’initier à l’art contemporain ou
encore arpenter les rues de la ville dans les pas de Vincent Van Gogh.
Organiser un séminaire d’entreprise à caractère culturel mais tout
aussi incentive vous garantit un véritable dépaysement à moins de 3h
de Lyon !
Si vous recherchez charme et authenticité dans votre événement,
Arles, à travers ses hôtels chaleureux, ses différents lieux
événementiels cachés dans la ville et son histoire, sera la destination
parfaite pour y répondre.

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 3 jours/2 nuits.
Pour profiter pleinement de la ville tout en s’exilant en Camargue le
temps d’une journée.
La meilleure période :
Le printemps. Profitez de l’arrivée des beaux jours pour observer les
animaux et les oiseaux migrateurs dans cette période encore très calme
en Camargue.
Mais aussi... Septembre ! L’arrière-saison est plus douce, et les
moustiques se font plus rares.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

03.

NOS BONNES IDÉES
•

Un Rallye pédestre dans la ville (et pourquoi pas sur les traces de Vincent Van Gogh),

•

Une initiation à la photographie, activité phare à Arles,

•

Une randonnée à cheval, à la découverte de la Camargue,

•

Un safari en 4x4 dans les salins de Giraud ou à Aigues Mortes,

•

Un déjeuner pique-nique au beau milieu du potager d’un restaurant étoilé Michelin,

•

Un team-building canoë-kayak, au cœur de la Camargue,

•

Une escapade culturelle à bord de célèbres méharis pour découvrir les différents villages
de la région,

•

Passer la nuit dans un des hôtels de charme réputés de la ville.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
Une nuit insolite dans une Manade, au beau milieu de la Camargue, de ses
chevaux et de ses taureaux.
Un bon moyen d’organiser un moment festif et convivial en pleine nature !

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Faire une visite guidée de LUMA Arles : La Tour du célèbre Gerhy, le parc
paysager et les bâtiments historiques.
LUMA est un archipel créatif de projets interconnectés, qui offre aux artistes
de nouvelles perspectives de création, de collaboration et de présentation de
leur travail au public. La Fondation LUMA soutient et finance ces projets
artistiques.
Ce campus créatif de 11 hectares vous propose un voyage culturel à travers
les thèmes de l’environnement, des droits de l’homme, de l’éducation et de la
culture, tout cela dans le prisme de l’art.

06.

Le petit + : terminez cette visite autour d’un apéritif convivial au 9ème étage de
la Tour, doté d’une terrasse avec une vue prenante sur Arles et ses alentours.
Et pourquoi pas… organiser une soirée dans l’un des bâtiments historiques de
l’archipel.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Pour un séminaire incentive hors des sentiers battus, entre histoire et culture,
le tout dans un cadre de charme, à la découverte de la faune et la flore
Camarguaise.  

