
Aix en Provence

Séminaires, Traiteur, Restaurant

Entreprises Particuliers

■ Séminaires
■ Formations
■ Colloques
■ Assemblées
■ Réunions
■ Soirées prestige

■ Mariages
■ Baptêmes
■ Communions
■ Anniversaires
■ Fêtes 
■  Banquets

Le Carré d’Aix
(Centre Aixois de Restauration et 

de Réception Evénementielle)
ZAC Robole  ■ 190, rue Pierre Duhem

13856 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 24 37 73  ■ Fax 04 42 24 37 70

contact@carre-aix.com ■  www.carre-aix.com



Evènements 
professionnels RestaurantTraiteur conseil

Pour réussir vos évènements personnels et professionnels ...

Le Carré d’Aix signe sa différence. Nous 
sommes à l’écoute de vos attentes et vous 
accompagnons dans la réalisation de vos 
projets. 
Chez vous ou dans notre espace réception, 
le Carré d’Aix vous assure une prestation de 
qualité grâce à une équipe dynamique et 
professionnelle. Sur place : 

■ Une terrasse ombragé de 120 m²

■ Un espace “enfants”

Le carré d´aix met à votre disposition un 
espace modulable pour vos séminaires, 
formations, colloques, assemblées, 
réunions, soirées prestiges et autres 
évènements professionnels. 
Remarquablement implanté au coeur 
du pôle d´activité d´Aix en Provence, le 
Carré d´Aix se situe à 15 minutes de 
l´aéroport Marseille Provence et à 10 
minutes de la gare TGV d´Aix en 
Provence.

Une prestation complète :
■ 300 m² de salles modulables (salles de 
   25 à 160 m²)
■ Des salles entièrement aménagées et toutes 
   équipées : vidéoprojecteur mural, écran de 
   projection, enceintes intégrées, connexion
   WI-FI et climatisation
■ Un restaurant sur place pour vos pétits
   déjeuners, déjeuner d’affaires et pause café
■ Un parking fermé de 150 places
■ Un réseau de partenaires hôtelliers 
   pour un hébergement à proximité

Ouvert le midi en semaine, notre restaurant 
sera heureux de vous accueillir dans une 
ambiance feutrée et confortable, mettant à 
votre disposition une terrasse ombragée de 
120 m².

Nos menus sont élaborés à base de produits 
frais soigneusement sélectionnés par notre 
chef Laurent GHIBAUDO. 

Pensez à réserver votre table...

Découvrez chaque jour, 
de nouvelles suggestions ...

Tout notre savoir-faire pour 
que cette journée soit la vôtre ...

Pour que vos évènements soient
une réussite ...

Les maîtres mots de votre réception : 
■ Le goût et la qualité pour vous mettre 
   en appétit
■ La créativité pour vous surprendre  et 
   créer des rencontres inédites... 
■ Le service et le professionnalisme  
   pour veiller au moindre détail et créer     
   l'atmosphère qui sied à votre manifestation.
■ Notre prestation s'inscrit dans la continuité 
   d'une vie consacrée à la convivialité et la 
   satisfaction du client.

Un restaurant de proximité : 
■ Un accueil chaleureux
■ Un service de 12h jusqu’à 14h30 en semaine 
■ Des produits frais et sélectionnés
■ Des suggestions journalières
■ Une terrasse ombragée de 120 m²
■ Idéal pour vos repas d´affaires ou tout
   simplement pour déjeuner seul ou entre 
   amis
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