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infos pratiques

Arles

Nîmes

Avignon

Orange

> arènes

> arènes

> pont st bénezet

> théâtre

> théâtre

> maison carrée

> palais des papes

Rond point des arènes tél 04 90 49 36
74 ouvert nov-fév 9h-16h30 ; marsavr 9h-17h30 ; mai-sept 9h-18h; oct
9h-17h30 entrée €€ billet jumelé
avec les thermes
ouvert nov-fév 10h-11h30 et 14h16h30 ; mars-avr 9h-11h30 et 14h17h30 ; mai-sept 9h-18h ; oct 9h11h30 et 14h-17h30 entrée €

> alycamps

Avenue des Alycamps ouvert novfév 10h-11h30 et 14h-16h30 ; marsavr 9h-11h30 et 14h-17h30 ; mai-sept
9h-18h ; oct 9h-11h30 et 14h-17h30
entrée €

> église et cloître st trophime

Place de la République ouvert cloître : nov-fév 9h-16h30 ; mars-avr
9h-17h30 ; mai-sept 9h-18h ; oct 9h17h30 entrée gratuite pour l’église, €
pour le cloître

ouvert tlj été 9h-18h30 ; hiver 9h-12h
et 14h-17h fermé 1er janv, 1er mai, 25
déc et jours de spectacles entrée €€
billet jumelé avec la maison carrée et
la tour Magne
Boulevard Victor Hugo tél 04 66 76
74 49 ouvert tlj été 9h-12h et 14h3019h ; hiver 9h-12h30 et 14h-18h entrée € billet jumelé avec les arènes et
la tour Magne

Pont Du Gard
> pont du gard

tél 0820 903 330 accès A9, sortie 23
Rémoulins, direction Uzès web www.
pontdugard.fr ouvert tlj 9h-17h (19h
en été) entrée € pour le parking

tél 04 32 74 32 74 ouvert tlj mi marsjuin 9h-19h ; juil-sept 9h-20h ; oct 9h19h ; nov-mi mars 9h30-17h45 entrée
€ avec audioguide, billet jumelé avec
le Palais des Papes
ouvert tlj mi mars-juin 9h-19h : juilsept 9h-20h ; oct 9h-19h ; nov-mi
mars 9h30-17h45 (visite palais secret
+ brunch tous les sam à 12h30 et dim
à 10h30 de sept-juin. Réservation au
04 90 27 50 00) entrée €€ avec audioguide, billet jumelé avec le pont
St Bénezet

Aix En Provence
> cathédrale st sauveur

Place de l’Université tél 04 42 23 45
65 ouvert tlj 7h30-12h et 14h-18h

Rue Madeleine Roch tél 04 90 51 17
60 ouvert tlj janv-fév et nov-déc 9h3016h30 ; mars et oct 9h30-17h30 ; avrmai et sept 9h-18h ; juin-août 9h-19h
entrée €€ billet jumelé avec le château des Baux de Provence, avec les
arènes et la maison carrée de Nîmes

Marseille
> abbaye st victor sur le vieux
port

3 rue de l’Abbaye tél 04 96 11 22 60
métro Vieux-Port web www.saintvictor.net ouvert tlj 9h-19h entrée €

> notre dame de la garde

tél 04 91 13 40 80 accès bus 60
ou petit train depuis le Vieux Port
web www.notredamedelagarde.com
ouvert basilique et crypte tlj 7h18h15 ; visites guidées sur réservation

prix des entrées (plein tarif) : € moins de 3
euros ; €€ 3 à 8 euros ; €€€ 8 à 15 euros ;
€€€€ + de 15 euros
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