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Hôtel Renaissance Aix-en -Provence ★★★★★
133 chambres et suites - 8 salles

Aix-en-Provence

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart - 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 86 91 54 00 - Fax : 04 86 91 54 24
E-mail : sales@renaissance-aix.com
Web : www.renaissanceaixenprovencehotel.com
Direction Générale : Florence Bezault
Contact : Kamila Miralles - Tél : 04 86 91 54 00
Parking : garage, 100 pl. (payant) et public, 800 pl. (payant)

L’hôtel Renaissance Aix-en-Provence est le lieu idéal pour accueillir
vos séminaires, incentives, lancements de produits, événements,
garden parties...
La situation. Résolument contemporain, l'hôtel 5★ Renaissance Aix-enProvence est implanté au cœur de la ville, à quelques pas du cours Mirabeau et
des Allées Provençales.
Situé dans le nouveau quartier culturel et artistique d'Aix, cet hôtel s'inspire des
symboles de la Provence en les réinterprétant de façon contemporaine.
Les accès. Gare : TGV Aix-en-Provence (15 mn).
Aéroport : Marseille - Provence (30 mn).
Route : A51 depuis Marseille, la gare TGV d’Aix ou l’aéroport de Marignane,
sortie Aix-centre.
GPS : latitude 43° 31' 31" - longitude 5° 26' 24" Est.
La table. La restauration propose des rendez-vous gourmands au bistrot chic
«Le Comptoir du Clos».
Rendez-vous en terrasse au Jardin Ephém’R en saison estivale où Le bar-lounge
«l’Avant Scèn»e offre une carte variée.
«Le Starbucks Coffee» corner vous accueille en exclusivité à Aix en Provence au
sein même de l’hôtel.
Les chambres. Avec leur décoration contemporaine et leurs meubles signés, les
133 chambres haut de gamme sont spacieuses, climatisées et équipées des
dernières technologies.
Les chambres View proposent une vue panoramique sur la ville d'Aix en
Provence et la montagne Sainte-Victoire.
Les services. Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room service, conciergerie,
blanchisserie.
Les loisirs. Spa avec fitness, hammam, piscine intérieure et soins en cabine.
Teambuildings culturels et sportifs : chasse au trésor dans la ville d’Aix,
randonnées en kayak de mer, rallye 2CV dans les Alpilles, sortie en mer et
déjeuner dans un cabanon ou repas de gala dans les calanques de Cassis.
A visiter : le centre historique d’Aix-en-Provence avec le Musée Granet, le
Musée des Tapisseries, les fontaines, l’Hôtel de Ville, la Fondation Vasarely,
Caumont Centre d’Art...
Les espaces de réunion. Espaces de réunion à la lumière du jour avec terrasses
individuelles, idéales pour des pauses café. Le rez-de-jardin est dédié aux
événements avec la salle plénière, les 5 sous-commission et la salle des Pas
Perdus qui accueille expositions, pauses café et cocktails.
Possibilité de garden parties ou lancements de produits tels que des voitures
dans notre jardin privé.
En saison estivale, le jardin de 1000 m² se dote d’une tente nomade et d’un bar
lounge extérieur, parfaits pour les évènements de plein air jusqu’à 400
personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 79€ en basse saison et 69€ la 1/2 journée d'étude
Résidentiel : sur demande

