VISITES GROUPES 2019
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
ET LES ANTIQUES

Glanum, splendide site archéologique gréco-romain niché
au cœur d’un vallon, abrite d’importants vestiges
religieux et civils.
À l’extérieur, le Mausolée et l’Arc de Triomphe appelés
« Les Antiques » marquaient autrefois l’entrée du site.
Ils furent longtemps les seuls monuments visibles.
Vous vivrez un moment unique d’Histoire mais aussi de
détente. Une immersion dans l’Antiquité...

CLOÎTRE SAINT PAUL DE MAUSOLE
Superbe cloître roman du XIIème siècle où un
musée retrace l’année durant laquelle Van
Gogh a été interné à l’hospice. Vous pourrez
également admirer dans le «Champ Van Gogh»
20 reproductions de tableaux sur les lieux de
leur création. Un instant de partage et des
émotions qui resteront en mémoire.

DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE

Au fil de ruelles pittoresques, découvrez la
beauté du riche patrimoine architectural du
cœur de la ville. Vous apprécierez les petites
places embellies de fontaines, les restes des
anciens remparts, les portes de la ville, les hôtels
particuliers... Voyagez dans le temps et passez
un moment exceptionnel.

TARIFS (pour un guide)

FORFAIT 2 VISITES (même demi-journée)

• Groupes adultes: 135 € TTC (112,50 € HT + 22,50 € TVA)

• Groupes adultes: 240 € TTC (200 € HT + 40 € TVA)

• Groupes scolaires : 105 € TTC (87,50 € HT + 17,50 € TVA)

• Groupes scolaires: 200 € TTC (166,67 € HT + 33,33 € TVA)

SUPPLÉMENT : 48 € TTC (40 € HT + 8 € TVA)
• Dimanche & jours fériés
• Langues étrangères : Allemand, Anglais et
Espagnol

Les tarifs n’incluent pas les droits d’entrées des sites & musées
(voir grille tarifaire au verso)

RÉSERVATION : service.groupes@saintremydeprovence.com
Tél. +33 (0)4 90 92 05 22

FICHE TECHNIQUE
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Rendez-vous et stationnement au parking « Les Antiques »
Parking payant 7j / 7 de 9 h à 19 h
Tarifs - Bus : 5 € / heure jusqu’à 5 heures de stationnement
Voitures : forfait de 4 € pour 8 heures de stationnement
Droits d’entrée sur le site :
Groupes de 20 adultes et plus (+25 ans) : 6,50 € par personne
Gratuité : 1 acompagnateur pour 20 personnes
Chauffeurs de cars touristiques accompagnant les groupes de visiteurs
Groupes scolaires : classe de maximum 35 élèves - 30 €
Gratuité : 1 accompagnateur pour 8 élèves écoles maternelles
1 accompagnateur pour 15 elèves écoles primaires, collèges et lycées
Accompagnateur supplémentaire 6,50€ par personne
Tél. + 33 (0)4 90 92 23 79

CLOÎTRE SAINT PAUL DE MAUSOLE
Rendez-vous devant l’entrée du Monastère, 2 chemin des carrières
Stationnement au parking « Les Antiques »
Parking payant 7j/ 7 – de 9h à 19h
Tarifs - Bus : 5 € / heure pour 5 heures de stationnement
Voitures : forfait de 4 € pour 8 heures de stationnement
Droits d’entrée sur le site :
Groupes à partir de 10 pers. : 4 €
Gratuit pour les accompagnateurs, les guides, les enfants de moins de
12 ans hors groupes, la presse, les membres de Valetudo, les patientes et
résidents de l’établissement et leurs accompagnants et les saint rémois sur
présentation d’une pièce d’identité
Groupes scolaires : forfait de 40 € (40 élèves maximum - jusqu’à 16 ans)
Tél. + 33 (0)4 90 92 77 00

DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Saint-Rémy de Provence.
Parking Place Jean Jaurès
Payant 7j/7 de 9h à 19h
Tarif : Voitures 45min gratuites puis 2€ / heure
Avertissement : Vous pourrez rencontrer des difficultés de stationnement
le mercredi matin jusqu’à 14h (marché hebdomadaire) ainsi que les jours
de festivités. Parking Avenue de la Libération à 200 m conseillé (gratuit)
Tél. +33 (0)4 90 92 05 22

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 92 05 22
Lat. : 43.7864242 - Long. : 4.831661499999996

