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BEST WESTERN Aix Sainte-Victoire★★★
81 chambres - 6 salles

Aix-en-Provence/Fuveau
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : 375 RD 6 - Quartier Château l'Arc - 13710 Fuveau
Tél : 04 42 68 19 19 - Fax : 04 42 68 19 18
E-mail : cedric.bernar@parfires.fr
Web : www.hotel-aix-sainte-victoire.com
Direction/contact : Joëlle Lacampagne
Parking : privé, 80 places (gratuit)

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir et de vous
accompagner dans la réalisation de votre réunion, séminaire,
incentive ou tout autre événement.
Nous saurons vous conseiller dans l'organisation de votre événement
et nous pourrons gérer ensemble le déroulement de celui-ci.
N'hésitez pas à faire appel à nos services pour toute demande de
prestation incentive ou team-building. Nous mettons à votre
disposition un large panel d'activités en collaboration avec nos
prestataires partenaires.
La situation. Ce charmant hôtel, situé en périphérie d'Aix-en-Provence, occupe
une situation stratégique entre Aix et Marseille avec, en toile de fond, la
montagne Sainte-Victoire. L'architecture de l'hôtel se fond harmonieusement au
paysage provençal tranquille.
Les équipements de conférence et de loisirs permettront à notre clientèle
d'alterner agréablement séances de travail et de détente.
Les accès. A 15 mn d'Aix-en-Provence.
Gare TGV : Aix-en-Provence (30 km).
Aéroport : Marseille-Marignane (35 km).
GPS : latitude 43.469647 - longitude 5.598077
La table. Dans un cadre lumineux et contemporain, notre restaurant vous
accueille autour d'une cuisine de saison aux accents provençaux.
Pour vos repas de séminaire, notre Chef saura vous proposer des suggestions
de menus en adéquation avec vos souhaits.
Aux beaux jours, service en terrasse à quelques pas de la piscine.
Les chambres. Les 81 chambres spacieuses offrent une vue panoramique sur la
montagne Sainte-Victoire, le jardin, la piscine ou le terrain de golf. Elles arborent
teintes douces et meubles en bois et disposent d'un balcon ou d'une terrasse.
Salle de bains (avec douche, baignoire et sèche-cheveux), climatisation et
chauffage à réglage individuel, Internet, Wifi, télévision, téléphone.
Chambres pour personne à mobilité réduite.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, room service,
blanchisserie, service de réception check-out disponible 24h/24, coffre-fort,
consigne.
Les loisirs. Piscine en plein air, sauna, salle de fitness, golf à 100 m (payant).
Bar avec flipper, baby-foot et billard.
Organisation de loisirs : journée bien-être, quad, randonnée...
A proximité : plages à 30 km.
A visiter : Aix-en-Provence, les Calanques de Cassis, Marseille, Avignon,
découverte des Alpilles...
Les espaces de réunion. Entièrement équipés et modulables, ils sont climatisés
et situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 36€
Semi-résidentiel single : 120€
Résidentiel single : 141€

