
 
Club Naturiste de Bélézy Provence 

contact.cnbp@gmail.com 

  

Avec le club Camargue Soleil, nous vous proposons une journée à Arles pilotée par Daniel de 

Camargue Soleil, pour découvrir : 

- le parc des ateliers et en particulier la Tour Luma (ou tour Gehry du nom de l’architecte qui l’a 

réalisée), 

- l’Arles « Arelate » du nom du festival des journées romaines d'Arles qui se déroule chaque année 

(6 monuments à survoler pour donner l'envie de revenir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une journée à Arles avec 

Camargue Soleil 

le samedi 20 novembre 

 

La visite de la tour  

La visite est réservée pour 10 heures, nous nous 

retrouverons  à 9h50 à l’entrée.  

Le prix de la visite guidée est de 10€ à  nous transmettre 

par virement (IBAN : FR0820041010081576478C02982) 

La visite dure environ 1h30. 
 

Infos pratiques : 

En venant d’Avignon, emprunter la rocade Nîmes Salon 

jusqu'au rond-point de Pont de Crau (avec un aqueduc 

en son centre) et prendre la 1ere sortie centre-ville, se 

garer au parking des Minimes puis 10 minutes de 

marche à pieds (ou navette arrêt Victor Hugo toutes les 

16 minutes pour 1€). 

Daniel sera au parking dès 9H00. 
 

 Le repas de midi 

Nous déjeunerons au restaurant de l'hôtel IBIS STYLES palais des congrès (Avenue de la  1ère Division 

Français libre à Arles).  

Pour s’y rendre, il faudra reprendre la voiture, nous serons guidés par Daniel.  

Prix du repas 25€ : Terrine de cailles aux raisins/Souris d'agneau au jus de thym/boisson comprise 

(paiement direct sur place). 

 

Souris d 'agneau au jus de thym 

 

 

 

La découverte de la ville 

L’après-midi Daniel nous organise une 

balade intra-muros d’environ 1h30 -2h00 

pour  nous faire découvrir les principaux 

monuments de sa ville. 

Pour vous inscrire  

Envoyer le plus rapidement possible un mail sur notre 

adresse contact.cnbp@gmail.com et un virement de 10€ 

sur notre compte (IBAN : FR0820041010081576478C02982) 

Attention : nombre de places limité 

 

 

 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

Pour plus d’information : 

https://www.luma.org/fr/arles 

https://www.arlestourisme.com 
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