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Pasino Aix-en-Provence
4 salles

Aix-en-Provence

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : 21, avenue de l'Europe, CS 50842 - 13626 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 59 69 00 - Fax : 04 42 59 69 02
E-mail : pasinoaix@partouche.com
Web : www.pasinoaix.com
Direction : Alexandre Schulmann
Contact : Alexandra Bertrand, Responsable Commerciale
Parking : souterrain, surveillé et gratuit de 450 places

Lancements de produits, conventions, congrès, salons, expositions,
assemblées générales, journées d'études, concerts, spectacles,
dîners de gala, déjeuners d'affaires...

La situation. A l'entrée d'Aix-en-Provence, le Pasino est un complexe novateur
qui allie jeux, spectacles, restauration et espaces événementiels.

Les accès. Gare : TGV Aix-en-Provence (10 mn).
Aéroport : Marseille/Marignane (20 mn).
Route : au carrefour des grands axes du Sud-est (A 7, A 51, A 8, A 55).

La table. Le chef, Jean-François Lemercier, meilleur ouvrier de France, vous
invite à un véritable tour du monde des saveurs, dans ses trois restaurants aux
décors somptueux : «L'Oriental», «L'Italien» et «Le Japonais».
Les «Grands Jeux», au coeur de la salle de jeux de table★, propose une cuisine
gastronomique.
Le «Paz Brasserie» et «Paz Terrasse» vous accueillent dans une ambiance
moderne et cosy avec une carte variée et estivale, des animations à thèmes
pour des déjeuners ou dîners de groupes.

Les chambres. Situé en centre ville, l'Aquabella Hotel & Spa★★★★ (groupe
Partouche) propose 110 chambres (voir ci-contre).

Les services. Une équipe de professionnels à l'écoute de tous vos besoins est à
votre disposition pour assurer l'organisation de vos événements.

Les loisirs. Le Pasino vous propose une gamme complète de jeux de table
(roulettes françaises et anglaises, black jack, La Bataille et une Poker Room de 8
tables), une salle de près de 330 machines à sous dernière génération, avec des
jeux et des animations organisés chaque jour, une salle de spectacles avec une
programmation annuelle de près de 40 artistes (variétés françaises et
internationales, Humour, théâtre, danse...).

Les espaces de réunion. Tous les espaces sont climatisés.
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★ Accès aux salles de jeux interdit aux mineurs et aux interdits de jeux.

Les équipements. Accès Internet Wifi gratuit, vidéoprojecteurs, écran de
projection (8 x 5,5 m), scène (16 x 8 m), TV/lecteur DVD /magnétoscope VHS,
micros baladeurs et fixes, paper board, prises fax, pupitres de discours, rétro
(500 W), sonorisation, éclairage scénique, vestiaire, monte voiture (5,4 x 2,3 m 2700 kg maxi).

Les prix. Toute étude sur demande.

