Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aixagone Espace Evénementiel
4 salles

Aix-en-Provence

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : N 7 - Le Plan d'Aigues - Chemin de la Diligence - 13760 Saint-Cannat
Tél : 04 42 67 14 59 - Fax : 04 42 57 28 87
E-mail : d.tartaruga@aixagone.com
Web : www.aixagone.com
Direction/contact : Danielle Tartaruga - Tél : 04 42 67 14 59
Parking : privé, 150 places + 500 places à 50 m

SITUATION ET ATOUTS.
L’Espace AIXAGONE accueille des manifestations très variées et
originales, car c’est un lieu atypique extrêmement polyvalent. Situé
dans un environnement agréable à proximité des villes d’Aix-enProvence et de Salon de Provence, à 35 mn de Marseille, son
architecture élégante et la convivialité de son espace intérieur
séduisent de nombreuses entreprises, fédérations ou associations
depuis son ouverture en novembre 2004.
Idéalement situé au centre du département des Bouches-du-Rhône, à
10-15 mn de toutes les entrées-sorties autoroutes du sud de la France,
cet accès facile n’est pas son seul atout, c’est surtout sa grande
capacité d’accueil et sa superficie qui font sa particularité en Pays
d’Aix en Provence.
Autre atout : montages-démontages d’expositions, salons ou showroom très pratiques et rapides : facilité appréciée par les clients.
Nous laissons le libre choix de tous les prestataires, y compris traiteur
et ne prenons pas de commission.

Les accès. Gares : TGV Aix - Marseille .
Aéroport : Marseille-Provence.
GPS : latitude 43.606637 - longitude 5.337089

La table. Libre choix du traiteur. Office traiteur de 55 m², équipé de tables inox,
évier inox, congélateurs et réfrigérateurs, prises électriques pour camions
frigorifiques , WC privés pour le personnel traiteur. Cour traiteur privative. Accès
direct local poubelles. Office traiteur spacieux, apprécié des professionnels pour
son accès direct aux différentes salles, toutes de plain-pieds ( aucun escalier,
grandes portes de service ), ce qui facilite le service lorsqu’il y a de nombreux
participants (dîners de gala, cocktails déjeunatoires…).

Les chambres. Parc hôtelier d'Aix-en-Provence : du 5★ aux chambres d’hôtes,
dans un rayon de 15 km.

Les services. Connexion Internet Wifi, fax, téléphone, photocopieur, secrétariat.

