
Aix en Provence : succombez
au charme de ta Provence

Idéalement située en plein coeur de la capitale historique de la Provence, Aix-en-Provence offre la
possibilité d'organiser tous types dévénements. Dans la lumière du'n climat privilégié, elle est une
destination prisée, animée et bénéficiant d'un patrimoine unique. De l'ambiance du Cours Mirabeau
au charme de la Rotonde, cette ville de caractère, à
taille humaine, symbole de l'art de vivre à la
provençale, est accueillante en toutes saisons et se
parcourt très facilement à pied. Autant d'atouts
appréciés des organisateurs, le tout à moins de 3h
de la capitale. Ajoutons une capacité d'hébergement
de plus de 3 200 chambres.

Un centre de congrès performant
Rénové fin 2013, le Centre de Congrès d'Aix-en-Provence accueille tous types de
manifestations professionnelles. Il comprend un hall d'accueil de 190 m 2 équipés
d'une banque d'accueil, d'un vestiaire, d'un bureau organisateur, d'un espace
reprographie/ secrétariat et équipement Wifi sur l'ensemble du bâtiment.
L'amphithéâtre Cézanne comprend notamment 500 places assisses.
Le Centre de Congrès dispose aussi de 600 m 2 de salons modulables, d'un bar et
d'une terrasse de 70 m2.

du XVIIIe siècle. Le décor de cet élégant hôtel particulier est idéal pour
accueillir vos cocktails, dîners, séminaires, lancements de produit. Il
met à votre disposition 4 salons pouvant recevoir de 25 à 80
personnes en cocktail et 70 personnes en conférence.
Un jardin remarquable, de la verdure, des jardins paysagers, tels sont
les atouts du Château Val Joanis. Créé en 1978 et élu « Jardin
remarquable » en 2008, ce havre de paix, situé à Pertuis vous invite à
un séjour de pur dépaysement. Entouré de vignes et de forêts, le
château, avec son décor enchanteur, est également le cadre idéal
pour organiser tous types d'événements. Il peut accueillir jusqu'à 300
personnes en cocktail et 220 en réunion.

Citons aussi le château Turcan. Datant de 1860, il est implanté au
milieu d'un vignoble de 15 hectares, qui est devenu la référence dans
la région du Luberon pour la qualité de ses vins.
La nature environnante en fait un lieu exceptionnel et idéal pour se
détendre. Il offre deux salons modulables pouvant réunir jusqu'à 200
personnes en cocktail.

Une excellente accessibilité
C'est sans nul doute avec l'art de vivre provençal ce qui caractérise le mieux la ville
d'Aix-en-Provence. A la croisée des axes autoroutiers du sud (5 minutes du centre-
ville), entre l'Italie et l'Espagne, à proximité d'un aéroport international (25 minutes
du centre-ville) et de la gare TGV (15 minutes du centre-ville, 2h55 de Paris), la ville
jouit d'une accessibilité exceptionnelle.

Un séminaire entre art et histoire
La ville d'Aix-en-Provence peut se targuer en effet de compter parmi ses
infrastructures réceptives un des plus beaux hôtels particuliers de la région datant
du XVIIIe siècle. Situé à côté du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, l'Hôtel
dispose d'une cour d'honneur pavée et de plus de 1 000 m 2 de jardins privés. Ses
salons aux décors raffinés, restituent l'atmosphère et l'esthétique caractéristiques
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