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SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE GLANUM
Cité celtique baignée d'influences grecques puis romaines.
Au cœur du parc national des Alpilles, sur la commune
de Saint-Rémy de Provence, le site archéologique de Glanum
présente les vestiges uniques antiques de toute une ville dont
l’influence était incontestable du VIe siècle avant Jésus-Christ
au IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette concentration urbanistique
qui intègre des monuments civils et religieux est unique en
Provence.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 17h
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé

Les lundis du 1 octobre au 31 mars
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
er

Accessibilité

Site labellisé Tourisme et Handicap

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite et à proximité du site
Toilettes
Boutique
Restauration rapide d’avril à septembre
Parking municipal payant pour les véhicules individuels
et les autocars

Entre les axes autoroutiers Lyon / Montpellier (A9)
et Lyon / Marseille (A7)
Sur l’axe Cavaillon / Nîmes à 21 km au sud
d’Avignon et 27 km au nord-est d’Arles
Par la A9 : sortie n° 24 puis RN86 Nîmes
puis D999 jusqu’à Tarascon, D99 jusqu’à
Saint-Rémy-de-Provence puis D5
Halte fluviale de Tarascon : 18 km

RENSEIGNEMENTS
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Route des Baux-de-Provence
13210 Saint-Rémy-de-Provence
tél. : (33) (0)4 32 60 64 00
resa.glanum@monuments-nationaux.fr
www.site-glanum.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
russe, chinois, portugais
Sans réservation
Durée : 1h30
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, espagnol, italien
Durée : 1h15

TARIFS 2022
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€
Billet jumelé : Hôtel de Sade
et site archéologique de Glanum
Tarif réduit

Visite commentée

8€

français
Sur réservation pour les groupes
Durée : 1h30

Tarif individuel

Centre d'interprétation

Billet jumelé : Abbaye de Montmajour site archéologique de Glanum

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

en dehors des horaires d’ouverture

10 €

9€

Tarif individuel

11 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Comité Régional du Tourisme PACA Maison de la Région

tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com

www.saint-remy-de-provence.com

Office de tourisme des Baux-deProvence - tél. : (33) (0)4 90 54 34 39
Bouches du Rhône tourisme

tél. : (33) (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr

Monuments nationaux à proximité :

22 km - Abbaye de Montmajour
29 km - Fort Saint-André à Villeneuvelez-Avignon
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