SORTIE ANNUELLE
ARLES d’HIER et de DEMAIN
LUNDI 23 MAI 2022
PROGRAMME
RV au club à 7H et départ du club à 7H15 (selon votre covoiturage)
Se garer dans le « Parking du Centre », prés de l’office du tourisme
puis se rendre devant l’office où nous sommes attendus pour 9H
9 H à 12 H : VISITE GUIDEE DE LA VILLE ANTIQUE A TRAVERS 3 ou 4 MONUMENTS avec les
guides de l’office du tourisme. Nous aurons un Pass Liberté qui permet les entrées dans les sites.
12H 30 à 13 H 30 H : PIQUE-NIQUE TIRE DU SAC dans le Jardin d’Eté.
14 H à 15 H 30 : Visite libre de la tour LUMA et de son parc.
15 H 30 à 16 H 30 : Retour dans le centre antique et temps libre afin de réaliser quelques achats ou
utiliser votre pass pour visiter un autre monument .
REMARQUE : votre pass liberté permet de visiter 4 monuments et un musée, il est valable un mois.
16 H 30 à 17 H : Retour parking.
DETAILS PRATIQUES
Afin de le rentabiliser au mieux , le covoiturage sera organisé
par le club (4 à 5 pers par voiture) et il sera communiqué ultérieurement par mail ainsi que le plan pour se rendre au parking (Signaler au moment de l’inscription si vous désirez covoiturer ou être covoituré).
Prévoir chapeau, lunettes de soleil ou K Way selon météo,
crème et ….lotion anti-moustiques !
Chaussures confortables (on ne randonne pas mais on
marche beaucoup sur pavés , escaliers …).
Apporter le pique-nique, boisson (1,5 à 2 L).
TARIF
Les prestations de la sortie sont évaluées à environ 35/40 euros par personne selon le nombre d’inscrits (covoiturage,
parking, pass liberté pour l’entrée dans les différents monuments, guidage de la matinée, redevance pour l’entrée des
groupes dans la tour).
Après participation du club, chacun aura à sa charge 20 euros à régler par chèque (ordre GR Saint Tronc) à l’inscription.

Inscription et paiement auprès de Christine avant le 09 mai 2022

