Aix en Provence Centre de Congrès
Centre de Congrès - Office de Tourisme 14 boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

Ville d'eaux, ville d'art, ville universitaire, cité judiciaire, terre de
festivals, pays de Paul Cézanne, la Capitale historique de la Provence
associe les richesses d'une qualité de vie privilégiée avec les atouts
d'une métropole économique en plein essor. Une ville de congrès et
séminaires par excellence... Moderne et Fonctionnel Rénové fin 2013, le
Centre de Congrès d’Aix-en-Provence accueille tous types de
manifestations professionnelles : congrès, conventions, colloques,
expositions, salons, workshop, road show, séminaires, assemblées
générales, lancements de produits ainsi que repas et soirées de gala.
Des prestations adaptées à vos besoins Sur place, notre équipe peut
fournir une prestation d’assistance technique – sonorisation, lumière,
vidéo projection, mise en scène, traduction simultanée – et logistique –
aménagement des salles, équipement technique, expositions, stands,
restauration et pauses (accueil et relation avec les traiteurs, services
personnalisés), hôtesses… Une équipe à votre service et un
accompagnement sur mesure pour réussir votre manifestation. Nous
vous apportons une aide personnalisée et offrons la solution la plus
adaptée à votre projet de manifestation. Nous veillons à vous remettre
une proposition commerciale complète sous 48 heures maximum et en
adéquation avec le cahier des charges. Après avoir vérifié la faisabilité
de votre projet, nous mettons à votre disposition un ensemble de
services gratuits pour faciliter l’organisation de votre événement : >
organiser un congrès > organiser un séminaire, une journée d’étude >
organiser un incentive > organiser une soirée de gala > organiser une
soirée dans un lieu d’exception Salles Disposant d’un amphithéâtre de
508 places et de 600 m² d’espaces modulables, doté des meilleurs
équipements techniques, le Centre de Congrès accueille toutes les
manifestations professionnelles de type congrès, convention, exposition,
séminaires, repas, soirée de gala… Hall d’accueil: 190 m² 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. Amphithéâtre Cézanne: 508 places ère : 90 circuits
programmables, accueil électrique scénique sur bornier 3x100A soit 72 :
Bi amplification de façade, retour de scène. Projection : tout type de
projections possibles (simple, double, ou triple). Traduction simultanée :
2 cabines extensibles à 42 loges Espaces de réception: 600 m² de salons
modulables Salle Darius Milhaud : 200 m² divisible en 4 salles de souscommissions de 100, 50, 25 et 25 m² Salle Forbin : 100 m² divisible en 3
salles de 30, 25 et 25 m² Salle Sainte-Victoire : 200 m² Salle Picasso : 90
m² Un bar Un office traiteur Une terrasse de 70 m²

Capacité
Centre de Congrès : 509 personnes en
conférence
surface d’exposition : 600 m²
nombre de salles de réunion : 10

Hébergement
Plus de 3 000 chambres de 1* à 5*****
sur le territoire Aix Pays d’Aix
Une Centrale de Réservation
Hôtelière individuelle et groupes en
mesure de gérer l’hébergement et les
inscriptions est à la disposition des
organisateurs d’événements, agences
événementielles, exposants et visiteurs.

Accès
À la croisée des axes autoroutiers du Sud
entre l’Italie et l’Espagne Un aéroport
international à 25 minutes du centreville (66 villes reliées en direct vers 20
pays, 23 compagnies aériennes
régulières)
La gare Aix-TGV à 15 minutes (La
gare Aix-TGV à seulement 2h56 de Paris
et jusqu'à 12 dessertes par jour)

Contact
Madame Sophie UNGARO
Poste : Responsable du Développement
Commercial
Téléphone : 00 33 (0)4 42 17 41 73
Fax : 00 33 (0)4 42 17 41 75
Email : sungaro@aixenprovencecongres.com
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