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Pêle-mêle,
QUETQUES (BONNES) ADRES§ES

Renaissance.
LE (( PETIT >> DERNIER
Dernier grand chantier de la ZAC Seftius-Mirabeau et
dernier né à Aix-en-Frovence, I'hôtel Renaissance (5

étoiles, groupe Marriott) s'affiche en tant qu'hôtel tou-
ristique et d'affaires. Pour les réunions et évènements,

il propose un espace de 7oo mz répartis en 7 salles

msd u lables (sém i na i res, réceptions, conférences, etc. )
qui s'cuvrent sur la salle des Pas Perdus ou sur Tooo m2

dejardins provençaux et terra s€s. Depuis son ouverture
en janvier derniei de nombreuies eotreprises, ô55oci&

tions,rorporaüons se sont retrouvées dans de ce nouveau

lieu proche du centre ville.

Aquabella,
PRÈS DES THERME§ SEXTIUS
Conférences, séminaires,journées d études, etc. l'hôtel Aquabella propose to6s m:
d'espaces fonctionnels équipés comme il se doit. Ses neuf salles peuvent accueillir

de toà t80 pers'nne' 
MirrhÉDetÊüÊ

Pasino
Aix-en-Provence,
tA TAUGE tA PtU§
IMPOTTTANTE

Au Sud d',Àix-en-Provence, proche du centre ville, de la
gare routière et de l'àutoroute A5I, §e trouve le Pa ino.

Du déjeuner d'affaires à la conËrence dÊ 1 20o personnes,

cet établissement est celui gui a la plus grossejauge de

la vilie. ll offre des salles de +o à r 2(s m2 avec une capa'

cité d'xcueil de to à :5gl personnes, une salle de spec'

trcles,5 espaces de réunions, expositions, conférences,

et{. ChâquÈ année, le Pàsino est « réquisitionnÉ » par

le Groupement del Êntreprises du Pays dnix (CEPA)

pour les Talents du Pays dAix, une manifestation qui

accueille soo à 6oo convivel

Marme D§ÈcitÊ

7,9 9t dans les Boutherdu-Rhône) pour une durée moyeilne de 5,1
jours (5,2 jours à Aix et 4,6 jours dans les Bouchesdu-Rh$ne) et une

ddpense moyenne par personne et parjourde tSoe (t3l e àAixet 114

€ dans l€ département).
Les congressistes dépenænt en moyenne 62 € Par petsonne et pariour

en Pays d Aix, 6 c à Ail-erProvence et 60 € pour I'ensemble du dépar-

tenEnL Par rapport à zoo3, la dépenæ rnoyenne Par personn€ et par
jour a augmenté de prè§ de Süt en €uros constants, suhe essentielhment

à une hausse des dépen:es :ur hs posles hébergement et alimentation^

xedteDeÙÊüe

Bouches-du-Rhône Tourisme
r-z\

A MENE TENQUETE
Le Pap dâL\ est une destination de vacances, mais aussi d'affaires
(congrès, sÉminaires, salons, foi res, stages, fu rmations, rendel'vûus pro
fessionnels, etc.). Cest ce que révèle une enquêG menée par Bouches'

du-Rhône Tourisme,

5i les raisons familiales et les loisirstracances sont les deux principaux

nptifs de #jours en Pay: dâix, le trourisme d'affaire: est très présent à

AixrrrPrcruerue où il repréænte près dê 139ô des séja:rs de la commune,

Une part zupérieure à celle du rÊste du département. La part des #jours
est de 9,79t en Pap dhix et de t agqô à Aix mêrne {g,tclô pour les Bouches-

du-Rhône)" La part des nuitées est de 100t en Pâ)s dAix (t+96 à Aix et

irildnËDffi

AIXENPROVENCE
7t 521 4140050€|/GTHIARTI3
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