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L'association Guides Rhône Méditerranée regroupe une dizaine

de guides,  tous t itulaires de la carte nationale de guide-

conférencier.  Nous proposons des visites guidées en Provence et

Occitanie,  en français,  en langues étrangères et en langue des

signes française.

Une équipe de guides professionnels...

...basés en Provence

...pour une large gamme de prestations

Tous résidents en Provence,  nous intervenons dans un espace

géographique assez vaste entre Avignon,  Nîmes et Arles.

Guidages des centres-vi l les et vi l lages

Visites commentées des monuments,  musées et exposit ions

Accompagnement d'expériences sportives et gastronomiques

Aide à la conception de produits tourist iques et culturels

Assistance logist ique (transferts,  évènementiel)

Conférences et visioconférences



ElsaLea JérémieRomane

Marie

Beate Agnès

Charlotte

Florian

Martine

Tous les guides de l 'associat ion sont  t i tu la ires d 'une carte

nat ionale de guide-conférencier  dél ivrée par  l ’État .  Passionnés  

par  notre métier  et  le  terr i to ire  dans lequel  nous v ivons,  nous

mettons tout  en œuvre pour  offr i r  des expér iences de v is ites

mémorables.  
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Capitale médiévale des Papes

Surplombant le Rhône, le rocher des Doms est la porte d'entrée de cette ville

entourée de remparts médiévaux. Construit sur le massif rocheux, le célèbre Palais

des Papes domine la ville d'Avignon depuis bientôt 700 ans. Cette petite ville

portuaire au pont mythique verra, en effet, sa destinée bouleversée par l'arrivée de la

cour pontificale à la fin du Moyen-Âge. Avignon garde un patrimoine médiéval unique

avec ses palais, ses églises mais aussi ses ruelles typiques. Aujourd'hui capitale du

théâtre, Avignon se découvre à pied, au fil des rues et des places, sa riche histoire se

raconte à travers ses monuments, musées et en flânant à l'ombre des platanes.
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AVIGNON
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à 45min d'Arles
à 45 min de Nîmes
à 1h15 d'Aix-en-Provence

Autrefois reliée à Avignon par son célèbre pont Saint-

Bénézet, cette ville au charme indéniable fut le lieu de

villégiature de nombreux cardinaux. Elle en garde

encore aujourd'hui un exceptionnel héritage avec ses

nombreux monuments médiévaux comme le Fort

Saint-André ou encore la Chartreuse. 

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

à 10 min d'Avignon
à 30 min de Châteauneuf-du-Pape

visite découverte de la ville médiévale
visite thématique, Avignon l'italienne 
visite thématique autour du théâtre

Nos suggestions
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
L'histoire d'un vignoble

Des vestiges de la villégiature papale situés tout en haut du village, la vue

s’étend sur l’ensemble du vignoble reconnu. Tous les sens sont en éveil lors

d’une balade dans les vignes. Une dégustation commentée permet de bien

comprendre et découvrir les spécificités de ce terroir exceptionnel.

Cité romaine

Adossé à la colline Saint-Eutrope, le théâtre

antique et son célèbre mur de scène, trône

toujours au centre de cette ancienne

possession hollandaise. Le musée municipal

héberge bien des trésors dont le cadastre du

Ier siècle gravé dans le marbre, ainsi que

certains décors provenant du théâtre. L’arc

de triomphe constitue une magnifique porte

d’entrée de la Provence.

ORANGE

à 30 min d'Avignon
à 20 min d'Orange

à 35 min d'Avignon
à 35 min du Pont du Gard
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Arles au fil du temps
Arles antique 
Arles médiévale 
Sur les pas de Van Gogh

Nos suggestions

à 45 min d'Avignon
à 45 min de Nîmes
à 45 min des Saintes-Maries-de-la-Mer
à 1h15 de Marseille

ARLES
Un voyage à travers les époques

Porte d'entrée de la Camargue, ville haute en couleur, Arles est une ville aux mille

visages. De l'Antiquité au XXIe siècle, Arles permet, au fil de ses rues et ruelles, un

fantastique voyage dans le temps. En quelques centaines de mètres, on passe de

l'amphithéâtre romain à la superbe cathédrale Saint-Trophime en contemplant de

magnifiques hôtels particuliers. On peut suivre les traces de Vincent Van Gogh ou

découvrir les photographies des Rencontres d'Arles dans des lieux chargés d'histoire ou

plus contemporain tels que la tour Luma, conçue par Frank Gehry.

Les visiteurs pourront déambuler entre art antique, médiéval, moderne et contemporain

dans une ville typique du Sud de la France.

Au fil du Rhône ou sur ses placettes ombragées, on savoure la vie à la provençale le

temps d'un après-midi ou d'une journée.

Dans ses monuments inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, ses musées aux

collections riches et variées, ses galeries d'arts, la petite Rome des Gaules est un

concentré d'Histoire, de culture française et internationale.



LES ALPILLES
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
LES-BAUX-DE-PROVENCE

Dépaysement dans ce site naturel unique

Un territoire qui invite au voyage dans l'un des parcs naturels

protégé les plus vastes d'Europe. Une escapade qui promet

découvertes de la nature, traditions locales et Histoire. En

Camargue, il est possible de goûter à tout : s'émerveiller devant

les flamants roses au milieu des marais salants, remonter le

temps dans la cité fortifiée d'Aigues-Mortes, prendre un bol d'air

frais aux  Saintes-Marie-de-la-mer, découvrir le quotidien des

gardians dans une manade,  observer la faune et la flore

protégées de son parc naturel.

Une mosaïque de paysages et de saveurs

Ici, forêts, garrigues et espaces naturels côtoient l'Homme

depuis des milliers d'années. La vie des villages est rythmée

par l'agriculture, le pastoralisme, les coutumes locales et les

saveurs : l'olive est la vedette de ce massif. Incontournables,

ces oliviers aux reflets argentés, ont inspiré de nombreux

peintres dont Vincent Van Gogh, et son huile fait sa

renommée à la table des plus grands chefs.

Découvrir les Alpilles, c'est réveiller son âme d'enfant.

LA CAMARGUE
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
AIGUES-MORTES

à 20 min d'Arles
à 45 min de Nîmes
à 1h d'Avignon

à 35 min d'Avignon
à 35 min d'Arles
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NÎMES
La splendeur romaine

Traversée par la Via Domitia, qui reliait Rome à l'Espagne, Nîmes devient, dès le

Ier siècle, l'une des plus importante cité romaine de Gaule, et conserve

aujourd'hui un patrimoine romain exceptionnel avec son amphithéâtre et son

temple romain, le mieux conservé au monde. Au fil de ses rues, ses

monuments et de ses magnifiques jardins de la Fontaine, Nîmes nous invite à

traverser les époques jusqu'à aujourd'hui pour nous prouver qu'elle n'a jamais

perdu de sa splendeur. 

à 45 min d'Avignon
à 40 min d'Arles
à 30 min du Pont du Gard

visite de la ville romaine
visite des jardins de la Fontaine
visite du musée de la Romanité

Nos suggestions
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UZÈS
Un charme authentique

Cette charmante ville médiévale aux ruelles pittoresques,

nous invite à flâner et découvrir son architecture

remarquable, son Duché et ses demeures Renaissance.

Notre promenade nous mènera à la Place aux Herbes et son

marché coloré, l’un des plus célèbres de Provence. 

PONT DU GARD
Nature et patrimoine d'exception

Construit il y a 2000 ans, le Pont du Gard est la partie la

plus monumentale de l’aqueduc de Nîmes, chef-d'œuvre de

l’architecture romaine, il est l’un des mieux conservés

d’Europe. Entouré par la garrigue et surplombant le Gardon,

ce site exceptionnel, facilement accessible, est un passage

incontournable de la région. 

à 30 min d'Avignon
à 30 min de Nîmes
à 45 min d'Arles

à 20 min du Pont du Gard
à 45 min d'Avignon
à 45 min de Nîmes



LE LUBERON
GORDES
ROUSSILLON
OPPÈDE-LE-VIEUX

Au cœur des plus beaux villages de
Provence

Derrière la carte postale de ses paysages, ses murs

en pierre sèche et ses villages perchés à flanc de

colline, se cachent les histoires des femmes et des

hommes qui façonnent ces terres depuis toujours.

Ce sont les artistes qui ont redécouvert ces lieux et

qui ont souvent permis leur préservation.
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L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
FONTAINE-DE-VAUCLUSE

à 1h d'Avignon
à 40 min de L'Isle-sur-la-Sorgue

à 45 min d'Avignon
à 1h15 d'Arles

Au fil de l'eau

Prenant sa source au Gouffre de la Fontaine de

Vaucluse, la Sorgue sillonne villes et villages. Sur ses

berges, on découvre le charme des roues à aubes,

des canaux, des boutiques d’antiquaires, des

marchés qui ont inspiré tant d'artistes d’hier et

d’aujourd’hui. 



LOURMARIN

CARPENTRAS

TARASCON

GORGES DE L'ARDÈCHE
 VAISON-LA-ROMAINE

AIX-EN-PROVENCE

PERNES-LES-FONTAINES

SAINT-GILLES

SAULT
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et aussi...

BEAUCAIRE
MÉNERBES

APT
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TARIFS 2023

Visite guidée 2h

Visite guidée 3h

Forfait journée

Visite guidée 4h

150 �

170 �

340 �

190 �

Heure supplémentaire

Heure après 21h

Jour férié

Dimanche

+ 40 �

+ 25 %

+ 50 %

+ 30 %

les entrées dans les monuments et musées,  et ,  le  cas échéant,  le

droit  de parole dans ces l ieux.

les repas du guide pour les prestations à la journée si  ceux-ci  ne

sont pas pris en charge avec le groupe.

les frais de déplacement du guide si  le  l ieu de rendez-vous se situe

en dehors d'Avignon.

Ces tarifs ne comprennent pas :  



NOS DESTINATIONS
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NOUS CONTACTER

reservation@asso-grm.com

+33 61 63 02 66

www.guidesrhonemediterranee.com


