
Des professionnelsau service de votre événement.



d’Aubagne ou d’Aix-en-Provence, Côté Jardin vous
accueille toute l’année pour organiser vos manifestations
professionnelles au sein de ses quatre lieux d’exception.
Avec un total de 7 salles de conférences à la lumière
du jour, des extérieurs somptueux et un service
de restauration sur chaque site, nous mettons
à votre disposition un organisateur personnel pour vos projets 
professionnels. Séminaire, activité incentive, team building,
repas de fi n d’année, arbre de Noël, lancement de produit... 

Confi ez-nous vos événements ! Avec ou sans solution
d’hébergement, nous vous proposerons des offres clefs en main 
pour faire de votre manifestation une réussite.

Dans chacun de nos établissements au cœur de la Provence,
nos équipes et leur expertise offriront à vos participants
un cadre verdoyant et des prestations haut de gamme.

A proximité de Marseille, 



et dominé par la Sainte-Baume, le Domaine du Gem offre
3 salles de conférences pour une surface totale de 685 m2

à la lumière du jour, pouvant accueillir jusqu’à 300 participants.

Chaque salle, climatisée et équipée, est attenante à deux espaces 
extérieurs de 700 m2 et 1500 m2, dotés chacun d’une piscine
privative. Tous ces espaces peuvent être utilisés séparément
ou dans leur totalité par votre entreprise, pour personnaliser
au mieux votre évènement.

le

Dans les environs d’Aubagne

le

Quartier Coulins - RN8 
13420 GEMENOS

Accès >

de MARSEILLE :
A50 vers AUBAGNE, légèrement à droite sur l’A502,
au rond-point, prendre la 2ème sortie sur la D8N, 
passer 3 ronds-points.

Le Domaine du Gem se trouve sur votre droite 



notre domaine vous reçoit dans un parc forestier de 2 hectares
à proximité du Circuit du Castellet.

Un espace intérieur couplé d’une terrasse couverte surplombant 
l'espace piscine, offre 300 m2 utilisables pour vos réunions,
cocktails, repas ou toute autre manifestation.

Poussez les portes de votre salle de séminaire et le domaine
vous offre un cadre exceptionnel et verdoyant qui donnera
à votre évènement une touche d’élégance et de quiétude.

le
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Entre Marseille & Toulon,

2772, montée du Vieux Camp – 
83330 LE CASTELLET

Accès >

de Marseille sortir à Aubagne, Z.I des Paluds 
suivre la direction de Toulon par la nationale 8. 
Puis direction "Circuit du Castellet" (Paul Ricard),
Cuges les Pins. 3km après OK Corral prendre à droite 
après l’Auberge du Camp, puis à gauche après
le Camping Les Grands Pins, au panneau «Castellet Park».



et de Marseille, Côté Jardin profi te d’une parfaite accessibilité
tout en vous accueillant dans un lieu preservé avec vue
sur les collines voisines.

Nos équipes s'adaptent et organisent vos événements quel que soit 
votre thème. Deux salles vous sont proposées, une plénière
modulable pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes et une salle
de sous commission de 28 m2 parfaite pour un atelier annexe. 

Terrasses, jardin et piscine créeront le cadre de détente
idéal que vos participants sauront apprécier.

A deux pas d'Aix-en-Provence

ZA la Malvesine - Quartier la Bourine
13720 LA BOUILLADISSE

Accès >

Par autoroute A52, sortie 33 « Pas de Trets »,
1er rond point prendre «la Bouilladisse», 
au 2eme rond point suivre «Les Roquettes». 
450m sur la gauche et vous êtes arrivés.



Nao Athena vous accueille dans une ambiance calme et paisible
pour célébrer tous vos événements professionnels.

L’espace intérieur de 370 m2 offre une capacité modulable
de 300 personnes assises, à aménager selon vos envies.

L’espace extérieur, quant à lui, propose un jardin et une piscine 
qui baigneront du doux soleil de Provence vos pauses café, cocktails
ou moments de détente.

Au pied du massif du Garlaban,

ZA St Estève
13360 ROQUEVAIRE

Accès >

A50 en venant de Marseille (sortie Aubagne Nord) 
ou A52 en venant d’Aix en Provence (sortie Pont de 
l’étoile). Direction Roquevaire puis à gauche à la sortie 
"Pont de l’étoile", suivre le panneau ZAC de St Estève. 

Entrée de Nao Athena à gauche du magasin Dia.



Côté cuisine >
Chaque lieu dispose de son propre service de restauration pour répondre
plus précisément à vos demandes. 

Notre Chef vous fait partager ses spécialités, sait s'adapter à vos exigences
et vous proposera des menus de qualité pour vos déjeuners de réunion ou vos diners de gala. 

Côté hébergement >
En partenariat avec des hôtels de toutes catégories proches de nos établissements,
nous pouvons inclure à votre offre clef en main l’hébergement et le transfert de vos participants. 

Côté équipement >
Toutes nos salles sont climatisées et équipées en vidéo projecteurs, paperboards et sonorisations.
L’expertise de notre équipe d’organisation nous permettra de répondre à toute autre demande
technique.

- CJ -
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ZA la Malvesine // Quartier la Bourine // 13720 LA BOUILLADISSE // 04 42 18 00 00 // sylvain@receptioncotejardin.fr

Contact >
Pour des renseignements et devis personnalisés, contactez
votre interlocuteur unique : Sylvain Depitout / 04 42 18 00 00

Tableau de capacités >
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