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Départ le matin en direction des CARRIERES DE  
LUMIERES aux BAUX DE PROVENCE. 
 
VISITE DES CARRIERES DE LUMIERES 
Dans les anciennes carrières de pierre des Baux de Pro-
vence, vous découvrez un spectacle audiovisuel unique 
où les images sont projetées sur les parois de la car-
rière associé à un nouveau son spatialisé.  
 
VENISE LA SERENISSIME 
L’exposition "Venise, la Sérénissime" vous propose un 
voyage à travers la ville de Venise afin de découvrir 
ses immenses trésors artistiques et architecturaux. 
En déambulant le long du Grand Canal et des canaux, des 
ruelles et des places, des bâtiments et des églises, savou-
rez une promenade entre intérieurs et extérieurs, sacré et 
profane, à la recherche des symboles visibles d’un passé 
exceptionnel. Durant 45 minutes, immergez-vous dans l’art 
byzantin et les mosaïques dorées de la basilique Saint-
Marc, dans les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de 
Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra del Cinema 
avec des photographies d’actrices et acteurs du néoréa-
lisme italien. 
 
Départ en direction de RAPHELE LES ARLES. 
 
DÉJEUNER AU RESTAURANT  
 
Après le déjeuner, départ en direction d’ARLES. 
 
VISITE GUIDEE D’ARLES 
 
Arles 2000 ans d’histoire, remontez le temps et découvrez 
les siècles qui ont fait l’histoire et la richesse de l’ancienne 
cité romaine. Accompagné d’un guide conférencier, la ville 
d’Arles n’aura plus de secrets pour vous ! 
 
Retour en fin d’après-midi. 

 Ce prix comprend : le 
transport en autocar 
grand tourisme, la visite 
des carrières de lu-
mières, le déjeuner au 
restaurant avec 1/4 de 
vin et café compris, la 
visite guidée d’Arles. 

ARLES ET LES CARRIERES DE LUMIERES  
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 

 
 

TERRINE DE CAMPAGNE 
 

SALADE PROVENCALE 
 

TAUREAU SAUVAGE A  
LA GARDIANNE 

 
RIZ CAMARGUAIS 

 
FROMAGE 

 
DESSERT 

 
¼ VIN ET CAFE 


