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ESPACE ÉVÉNEMENTS & RÉCEPTIONS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Espace Aixagone est ouvert depuis novembre 2004. Nouvel espace
événements & réceptions en Pays d’Aix-en-Provence, il accueille des manifestations
très variées et originales, car c’est un espace extrêmement  polyvalent. 

Son architecture élégante et la convivialité de son espace intérieur vous
séduiront dès votre arrivée sur le site. 

L’Espace Aixagone répond parfaitement aux besoins actuels des entreprises,
fédérations et groupements qui souhaitent organiser des conventions, des séminaires,
des assemblées plénières ou dîners de gala.

La salle prinçipale Aixagone offre trois configurations de base :
- Dîners de gala : jusqu’à 550 couverts.
- Assemblées plénières / spectacles : jusqu’à 650 places assises.
- Expositions - salons : environ 50 stands de 6 m2.

La forme hexagonale de cette salle offre une visibilité parfaite à chaque
spectateur et une acoustique exceptionnelle.

L’Espace Aixagone dispose de moyens techniques modernes (régie son /
éclairage, climatisation, grill, rideaux électriques pour occulter la lumière, scène
modulable…) et d’un vaste parking face à son entrée principale.

Pour assurer l’accueil des personnes dans les meilleures conditions, l’Espace
Aixagone dispose également d’un hall-vestiaire, d’une salle d’accueil (110 m2) et d’un
patio avec jardin exotique (125 m2).

Pour l’hébergement (du 2* au 4*), nous sommes situés à quelques kilomètres du
complexe Pierre et Vacances de Pont-Royal, qui propose également de multiples
activités sportives ( golf, équitation, tir-à-l’arc, activités nautiques…) et à une dizaine de
minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence, avec toutes les possibilités
d’hébergements et d’activités culturelles que cette ville touristique peut offrir.

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir sur notre site, je vous prie de croire en
l’expression de mes meilleures salutations. 

Danielle TARTARUGA
Directrice de l’Espace Aixagone
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CAPACITÉ D’ACCUEIL
110 personnes    

SALLE  D’ACCUEIL

SUPERFICIE DE LA SALLE
110 m2

HAUTEUR PLAFOND
4,50 m 

au point le plus haut
3,10 m 

au point le plus bas 
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CAPACITÉ D’ACCUEIL
125 personnes    

PATIO EXOTIQUE

SUPERFICIE DE LA SALLE
125 m2

HAUTEUR PLAFOND
5,00 m 

au point le plus haut
3,10 m 

au point le plus bas 


