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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

ARC DE TRIOMPHE

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE

G
RO

U
PE

S 
AD

U
LT

ES
 2

02
3

MONUMENTS
HISTORIQUES 

Ville D’ORANGE



Le Théâtre antique d’Orange 
propose également des tarifs 
préférentiels pour les comités 
d’entreprises.

PARCOURS DE JOUR TARIFS

ThéâTre + Musée
Audioguide en 10 lAngues

Remontez le temps et découvrez l’un des plus 
beaux théâtres antiques de la Rome Impériale. 
Plongez dans le parcours «Du génie romain au 
génie moderne» et apprenez comment le génie 
romain a su se développer et marquer de son 
empreinte nos cultures et civilisations modernes.
Audioguide gratuit en 10 langues au choix.
Puis au Musée, retracez l’histoire de la ville 
d’Orange depuis l’Antiquité jusqu’au XIXème 
siècle. Visite libre.
Durée : 1h30.

9€/pers
 

ThéâTre + Musée + visiTe virTuelle Grâce à la visite virtuelle, plongez au cœur de la 
construction du Théâtre antique d’Orange sous 
le règne d’Auguste au Ier siècle et découvrez ses 
décors monumentaux.

13€/pers

escape GaMe TeuTobod, la MalédicTion des barbares
La mission : déjouer la malédiction de Teutobod.
Énigmes et défis vous permettront de redécouvrir 
le Théâtre et son histoire.
Jeu d’enquête en équipe de 2 à 6 personnes.
Durée : 1h30. Ce tarif s’ajoute au billet d’entrée.

5€/pers

visiTe conférence Découvrez l’histoire du Théâtre antique et de la 
cité romaine d’Arausio à travers une visite guidée.
Possibilité d’intégrer le Musée ou l’Arc de triomphe 
dans le parcours de visite.
Groupe de 40 pers. max., accompagnateurs compris.
Ce tarif s’ajoute au billet d’entrée.
Durée : 2h.

À partir de 
168€/groupe

NOS MONUMENTS

Le Théâtre antique
Le Théâtre antique d’Orange est l’un 
des plus beaux héritages de la Rome 
Impériale, il est classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Le Musée d’art et d’histoire
Installé dans une demeure du XVIIe 
siècle, des vestiges archéologiques 
d’exception y sont conservés.
Le Musée vous permettra de retracer 
l’extraordinaire histoire d’Orange à 
travers les siècles. 

L’Arc de triomphe
Autre témoignage de la grandeur 
romaine à Orange, l’Arc de triomphe 
est également inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Scène De L’InnOVATIOn SOnORe ThéâTre anTique - Musée d’arT eT d’hisToire - arc de TrioMphe

O R A N G E

PARCOURS DE NUIT TARIFS
l’odyssée sonore, iMMersion dans un univers exTraordinaire

Dès le mois d’avril, le Théâtre antique d’Orange proposera un nouveau parcours-
spectacle nocturne : l’Odyssée Sonore.
À la manière d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère, vous traverserez des paysages 
merveilleux et fantastiques, et partirez à la rencontre de divinités et de personnages 
mythologiques.
Ce videomapping monumental, projeté sur l’ensemble du Théâtre antique, s’accompagne 
d’une immersion sonore inégalée grâce à un casque audio haute définition spatialisé et 
géolocalisé. Sensations et frissons garantis !

groupes Ce
Confidentiels

pArtenAires

Combiné

pArCours de jour

+ 
pArCours de nuit

18€/pers 17€/pers 26,50€/pers

Tarif classique Tarif unique CE

Adultes 11,50€ 7€ à partir de 50 billets
Enfants de 7 à 17 ans 9,50€ 5€ à partir de 301 billets

Photos ©JM.Berts Photos ©P.CauMes 
Les billets sont valables 1 an. Ils peuvent être retirés sur place ou envoyés par courrier recommandé.



Les propositions de la présente brochure ne sont pas contractuelles, elles sont susceptibles de faire l’objet d’une évolution en cours 
d’année. Les conditions générales de vente sont disponibles depuis notre site internet L’accès aux monuments pourra être conditionné à la 
présentation de tout document exigé par la règlementation applicable. Ne pas jeter sur la voie publique.

Photos©JM.Berts
Conception et mise en page ©Marguerite Galzi - EDEIS

Tél. : +33 (0)4 90 51 24 64 
E-mail : groupes@theatre-antique.com
Site internet : www.theatre-antique.com
Les tarifs groupes s’appliquent à partir de 20 pers.

• ThéâTre anTique

Janvier - Février - Novembre - Décembre : 9h30 - 16h30
Mars - Octobre : 9h30 - 17h30
Avril - Mai - Septembre : 9h - 18h
Juin - Juillet - Août : 9h - 19h

• Musée d’arT eT d’hisToire
Ouverture 15’ après le Théâtre antique.  Ouvert toute l’année.

Certains horaires peuvent être modifiés lors des répétitions et des 
spectacles. Dernière entrée avec audioguide 30’ avant la fermeture.

horaires

MONUMENTS
HISTORIQUES
Ville d’ORANGE

les +
audioGuides GraTuiTs disponibles en 10 lanGues

Accès

Gare SNCF

Parking 
Sully

Parking 
Arc de Triomphe

Parking 
Charlemagne 

Daudet

A9 et A7

Parc de la Colline
Saint-Eutrope

Théâtre
Municipal

Parking 
Pourtoules
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Rue Madeleine Roch

Av. Charle de Gaulle
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Cathédrale
Notre-Dame-de-Nazareth

La Meyne

La Meyne

Nîmes la Romaine

réservaTions

www.theatre-antique.com


