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naviguer dans les articles
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Consultez notre kit média disponible à la page www.aixenprovencetourism.com/
services-aux-professionnels/ ou contactez Joêlle Glenat au 04 42 16 11 86

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
Pour obtenir plus de renseignements sur notre destination, rendez-vous sur 
aixenprovencetourism.com ou composez le +33 (0)4 42 161 161

Pour les activités d’accueil, d’information, 
de promotion/communication, de production/
commercialisation et de la boutique
www.marque-nf.com

  Où pique-niquer en Pays d’Aix ?

  Où pratiquer le golf à Aix et en Pays d’Aix ?

  Nos excursions sur le thème de la lavande

  Les manifestations dans les vignes 
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LES PROLONGATIONS 
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http://www.aixenprovencetourism.com/euro2016-jouez-les-prolongations-a-aix-en-provence/
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Juin

Juillet

Août

plus d’événements
sur aixenprovencetourism.com

AGENDA

TURNER ET 
LA COULEUR
jusqu’au 18 septembre
Aix-en-Provence

CAMOIN DANS 
SA LUMIÈRE
jusqu’au 2 octobre
Aix-en-Provence

EXPOSITIONS
DE L’ÉTÉ

FESTIVALS 
DE MUSIQUE
FESTIVAL 
D’AIX-EN-PROVENCE
30 juin au 20 juillet
Aix-en-Provence

ZIK ZAK
21 au 23 juillet
Aix-en-Provence

LES NUITÉES D’AIX
1er juillet au 31 août 
Aix-en-Provence

http://www.aixenprovencetourism.com/agenda-des-evenements/
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=21371
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22033
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5209
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=19779
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=19779
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=19779
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Juin 2016 plus d’événements sur 
aixenprovencetourism.com

MULTIPLICITÉ

2 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence

---

CAMOIN DANS SA LUMIÈRE

11 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence

- - -

FLÂNERIES D’ART CONTEMPORAIN 

DANS LES JARDINS AIXOIS

18 et 19 juin 

Aix-en-Provence

- - -

FÊTE DE LA CERISE

19 juin

La Roque d’Anthéron 

- - -

LE FEU DE LA SAINT JEAN

23 juin  

Aix-en-Provence

- - -

FÊTE DE LA MUSIQUE 

À AIX-EN-PROVENCE

24 juin 

Aix-en-Provence

- - -

GOÛTEZ-VOIR 

CHEZ CÉZANNE

25 juin

Aix-en-Provence

EXCEL’AIX 

SALON DE LA MOBILITÉ 

ÉLECTRIQUE 

25 juin 

Aix-en-Provence

- - -

PETIT FESTIVAL CULTUREL  

DE PUYLOUBIER 

25 juin 

Puyloubier

- - -

COURSE AUTOMOBILE LA RONDE 

DE LA DURANCE

25 et 26 juin 

La Roque d’Anthéron

- - -

PARADE(S) 

FESTIVAL AIX EN JUIN

26 juin 

Aix-en-Provence

- - -

16ÈME FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE GUITARE

26 juin au 2 juillet 

Lambesc 

- - -

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

30 juin au 20 juillet

Aix-en-Provence

------------------------------------

TOUJOURS À L’AFFICHE 
------------------------------------

TURNER ET LA COULEUR

jusqu’au 18 septemre 

Aix-en-Provence

FESTIVAL D’AIX

MULTIPLICITÉ

AGENDA DU MOIS

TURNER ET LA COULEUR

GOÛTEZ-VOIR CHEZ CÉZANNE

FESTIVALS & GRANDS ÉVÈNEMENTS | EXPOSITIONS | TRADITIONS  
CONCERTS & SPECTACLES | FOIRES & SALONS | ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

http://www.aixenprovencetourism.com/agenda-des-evenements/
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22029
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22029
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22029
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22033
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22033
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22033
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5210
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5210
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5210
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5210
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8157
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8157
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8157
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4776
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4776
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4776
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3957
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3957
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3957
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3957
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23295
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23295
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23295
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23295
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=17290
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=17290
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=17290
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=17290
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=17290
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3881
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3881
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3881
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=3881
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8815
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8815
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8815
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8815
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22676
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22676
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22676
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22676
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22420
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22420
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22420
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22420
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=21371
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=21371
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=21371
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22029
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=21371
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23295


retour au sommaire ››‹‹ retour au début de l’article  |

10D

11L

12M

1V

2S

3D

4L

5M

6M

8V

9S

7J

17D

18L

19M

13M

15V

16S

14J

24D

25L

26M

20M

22V

23S

21J

27M

29V

30S

31D

28J

Juillet 2016

CHARLIE JAZZ FESTIVAL

1er au 3 juillet 

Vitrolles

- - -

FESTIVAL CULTURE 

AUX CARRIÈRES

1er au 28 juillet 

Rognes

- - -

LES CALADES PROVENÇALES

LES NUITÉES D’AIX

1er juillet au 31 août

Aix-en-Provence 

- - -

PETIT FESTIVAL 

CULTUREL DE PUYLOUBIER

2, 9, 16, 23 et 30 juillet 

Puyloubier

- - -

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE 

PROVENÇALE

3 juillet  

Châteauneuf le Rouge

- - -

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES 

D’AIX-EN-PROVENCE

1 au 3 juillet 

Aix-en-Provence

- - -
LES INSTANTS D’ÉTÉ 

3, 8, 10, 12, 15, 17, 24 et 31 juillet

Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIES D’ATELIERS 

D’ARTISTES - WILLY MAYWALD  

À L’ATELIER DE CÉZANNE

7 juillet au 18 septembre 

Aix-en-Provence

- - -

PHOTOGRAPHIES DE MODE 

WILLY MAYWALD

À L’OFFICE DE TOURISME

7 juillet au 18 septembre  

Aix-en-Provence

- - -

VITROLLES SUN FESTIVAL

8 et 9 juillet

Vitrolles

- - -

JAZZ À BEAUPRÉ  

8 et 9 juillet

Saint Cannat

- - -

VINÔMUSIC FESTIVAL

8 et 9 juillet

Rousset 

- - -
COUNTRY ROQUE FESTIVAL

9 et 10 juillet

La Roque d’Anthéron

- - -

LES CINÉMARDIS EN PLEIN AIR  

LES ICÔNES AMÉRICAINES

12 juillet au 16 août 

FEU D’ARTIFICE - FEU SUR LE GTP

14 juillet  

Aix-en-Provence

- - -

ZIK ZAC, FESTIVAL DES MUSIQUES 

ACTUELLES DU MONDE

21 au 23 juillet

Aix-en-Provence

- - -

MUSIC EN VIGNES  

20 au 22 juillet

Le Puy Sainte Réparade

- - -

FESTIVAL INTERNATIONAL  

DE PIANO

22 juillet au 18 août 

La Roque d’Anthéron 

- - -
LA FÊTE DES VINS 
D’AIX-EN-PROVENCE

31 juillet

Aix-en-Provence

------------------------------------

TOUJOURS À L’AFFICHE 
------------------------------------

MULTIPLICITÉ

2 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence

---

CAMOIN DANS SA LUMIÈRE

11 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence 
LES CALADES PROVENÇALES
LES NUITÉES D’AIX

LES CINÉMARDIS EN PLEIN AIR 

LES ICÔNES AMÉRICAINES

PHOTOGRAPHIES DE MODE

WILLY MAYWALD

plus d’événements sur 
aixenprovencetourism.com

AGENDA DU MOIS

  ZIK ZAK FESTIVAL DES MUSIQUES    

  ACTUELLES DU MONDE 
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FESTIVAL INTERNATIONAL  

LES NUITS PIANISTIQUES

2 au 13 août 

Aix-en-Provence 

- - -

18ÈME BIG BAND

1 au 6 août

Pertuis

- - -
LES INSTANTS D’ÉTÉ 

7, 14, 21 et 28 août

Aix-en-Provence

- - -

FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE QUATUORS À CORDES 

DU LUBERON

12 au 28 août  

La Roque d’Anthéron

- - -

FESTIVAL DURANCE LUBERON 

20 août 

Pays d’Aix

- - -

LES CHIKOULADES

FÊTE DES VENDANGES

28 août

Lambesc

---------------------------------

TOUJOURS À L’AFFICHE 
------------------------------------

MULTIPLICITÉ

2 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence

- - -

CAMOIN DANS SA LUMIÈRE

11 juin au 2 octobre 

Aix-en-Provence

- - -

TURNER ET LA COULEUR

jusqu’au 18 septemre 

Aix-en-Provence

- - -

LES CALADES PROVENÇALES

LES NUITÉES D’AIX

1er juillet au 31 août

Aix-en-Provence 

- - -

PHOTOGRAPHIES D’ATELIERS 

D’ARTISTES - WILLY MAYWALD 

À L’ATELIER DE CÉZANNE

7 juillet au 18 septembre 

Aix-en-Provence

- - -

PHOTOGRAPHIES DE MODE 

WILLY MAYWALD

À L’OFFICE DE TOURISME

7 juillet au 18 septembre  

Aix-en-Provence

LES CINÉMARDIS EN PLEIN AIR  

LES ICÔNES AMÉRICAINES

12 juillet au 16 août

- - -

FESTIVAL INTERNATIONAL  

DE PIANO

22 juillet au 18 août 

La Roque d’Anthéron

FESTIVAL INTERNATIONAL

LES NUITS PIANISTIQUES

LES INSTANTS D’ÉTÉ

PHOTOGRAPHIES D’ATELIERS 

D’ARTISTES - WILLY MAYWALD

31M

 LES CHIKOULADES

AGENDA DU MOIS
plus d’événements sur 
aixenprovencetourism.com
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PROCHAINEMENT

FESTIVAL JOURS 

[ET NUITS] DE CIRQUE(S)

Aix-en-Provence 

16 AU 25 SEPTEMBRE

FESTIVAL 

DE L’IMAGINAIRE 

DU PAYS D’AIX

Lambesc

10 AU 16 OCTOBRE

LES JOURNÉES DU  

PATRIMOINE À 

AIX-EN-PROVENCE 

PATRIMOINE ET 

CITOYENNETÉ

Aix-en-Provence 

17 & 18 SEPTEMBRE

MARATHON DU LUBERON

Pertuis

2 OCTOBRE

MARILYN MONROE 

SOUS L’OEIL DES 

PHOTOGRAPHES

Aix-en-Provence 

22 OCTOBRE AU 17 AVRIL

27ÈME SALON LITTÉRAIRE : 

LES ÉCRIVAINS EN PROVENCE

Fuveau

1 AU 4 SEPTEMBRE

plus d’événements sur 
aixenprovencetourism.com

FESTIVALS & GRANDS ÉVÈNEMENTS | EXPOSITIONS | TRADITIONS  
CONCERTS & SPECTACLES | FOIRES & SALONS | ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=18105
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=18105
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=18105
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http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=22648
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http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8301
http://www.aixenprovencetourism.com/agenda-des-evenements/
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15

Les festivals
Aix-en-Provence et Pays d’Aix

01   AIX EN JUIN 

Aix en Juin est l’antichambre festive du Festival 
d’Aix-en-Provence. Depuis sa création en 2013, 
cet événement réunit un public toujours plus 
nombreux et enthousiaste autour d’un riche 
programme.

02   XVIe FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE

Des guitaristes de premier plan feront découvrir 
au public du festival des oeuvres entièrement 
originales, savantes ou populaires, du baroque 
à la période actuelle.

03   FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 
Le festival d’Aix-en-Provence est, depuis sa 
création en 1948, l’un des plus prestigieux 
festivals d’arts lyriques européens.

04   CHARLIE JAZZ FESTIVAL 
Depuis des débuts militants avec l’association 
Charlie Free, le jazz a sa place à Vitrolles.

05   LES NOCTURNES SAINTE-VICTOIRE 
Festival d’été de musique et gastronomie dans 
le pays de Sainte-Victoire.

06   JAZZ EN SOL MINEUR 
Ce festival attire tous les ans de nombreux 
spectateurs par sa diversité et sa qualité.

07   VITROLLES SUN FESTIVAL 

Le Festival qui donne des couleurs ! Une pro-
grammation pour que tous se rencontrent 
sur des rythmes mêlant soul, reggae, électro. 
Prêts pour l’été et ses festivités ? Les 8 & 9 juillet 
prochains, et pour sa 3e édition, le Vitrolles Sun 
Festival vous concocte un cocktail artistique 
riche et toujours aussi explosif !

08   COUNTRY ROQUE FESTIVAL 

18e édition du Festival. Western Market, voitures, 
motos US, Line Dancer et Country Music avec 
concerts gratuits.

09   ZIK ZAC 

Le festival des musiques actuelles du monde 
constitue un événement populaire, festif et 
explosif. Plusieurs groupes seront présents au 
Théâtre de Verdure, avec des artistes locaux et 
internationaux.
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du 4 au 29 juin

du 1er au 3 juillet

8 et 9 juillet

du 26 juin au 2 juillet

1er, 2, 5 et 9 juillet

9 et 10 juillet

du 30 juin au 20 juillet

du 7 au 9 juillet

du 21 au 23 juillet

plus d’informations sur 
aixenprovencetourism.com

Les festivals de l’été
à ne pas manquer

#provenceaixperience

Les beaux jours arrivent et avec eux la saison des festivals. Aix-en-Provence 
 et son Pays vous propose une séléction d’évènements pour profiter de 
la Provence jusqu’au bout de la nuit. Rock, folk, blues, country, opéra, 
musique classique et musiques du monde vous attendent pour de belles 
nuits d’été. 

Cliquez sur l’affiche
pour plus d’informations

http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23282
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23634
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8156
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=12581
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=8460
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=5209
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23218
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http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=4659
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=12581
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10  FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 

Depuis plus de trois décennies, le Festival de 
La Roque d’Anthéron est celui de tous ceux 
qui, par le piano, osent leur originalité et leur 
personnalité.

11  18e BIG BAND 

A l’Enclos de la Charité : festival de jazz avec 
grands orchestres, formations locales et in-
ternationales.

12  FESTIVAL INTERNATIONAL 

LES NUITS PIANISTIQUES 

Le Conservatoire Darius Milhaud, partenaire 
naturel et historique des Nuits Pianistiques, 
accueille les solistes de demain ainsi que les 
grands maîtres de notre temps.

13   FESTI’FOLK 

Grand rendez-vous annuel proposé par le COFALS, 
à la découverte des musiques et danses folk.

14   FESTIVAL INTERNATIONAL DE QUATUORS 

À CORDES DU LUBERON 

Le Festival de Quatuors à Cordes du Luberon 
donnera comme habituellement six concerts à 
l’Abbaye de Silvacane entre le 13 et le 28 août 2016.

15   MUSIQUE DANS LA RUE 

Une centaine de concerts gratuits pendant 8 jours 
dans une vingtaine de lieux du centre historique 
d’Aix-en-Provence. 

Envie d’une toile ?
en Provence, le cinéma, 

c’est en plein air !

plus d’informations sur 
aixenprovencetourism.com

Tout au long de l’été, le Pays d’Aix vous propose des séances de 
cinéma en plein air, pour un pur moment de partage sous le ciel 
étoilé. Gratuites ou payantes, ponctuelles ou régulières, elles sont 
aussi variées que les films proposés.  Comédie américaine, films 
tournés en Provence, ou encore grands films des icônes américaines, 
chacun peut y trouver son bonheur ! En attendant la tombée de la 
nuit, commencez la soirée par un traditionnel apéritif en famille ou 
entre amis. Munissez-vous ensuite de votre pique-nique et échap-
pez-vous dans un moment de convivialité et de détente sous les 
étoiles. Découvrez sans attendre la programmation à venir cette 
année à Aix-en-Provence et dans son pays. Un pur moment de 
rêverie au creux de la nature et de la nuit vous attend.
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du 22 juillet au 18 août

du 12 au 14 août

du 1er au 6 août

du 13 au 28 août

du 2 au 13 août

du 20 au 27 août
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Goûtez

Voir
Chez Cézanne
Chez Cézanne

Bastide du Jas de Bouffan 19h30
17, route de Galice - Aix-en-Provence
aixenprovencetourism.com

SAMEDI 25 JUIN 2016

JE RÉSERVE

http://reservation.aixenprovencetourism.com/goutez-voir-chez-cezanne-soiree-gastronomique.html
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Un itinéraire pédestre balisé par des clous 
estampillés “C” vous emmène de la maison 
natale du peintre jusqu’à sa dernière demeure 
au cimetière Saint-Pierre.

Découvrez les jalons de sa jeunesse (mai-
sons d’enfance, écoles…), ses lieux mar-
quants, les adresses de sa famille et de ses 
proches, les cafés où il retrouvait ses amis et 
d’autres artistes… 
Entre élégance classique et opulence ba-
roque, le patrimoine architectural aixois est 
le décor de votre promenade dans la vieille 
ville et ses abords.

SUR LES PAS
DE CÉZANNE... 

...VISITEZ LA VILLE 
COMME IL LA VIVAIT.
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LES LIEUX CLÉS
1  Statue de Cézanne

3  Collège Mignet 

6  École de dessin / Musée Granet 

7  Église Saint-Jean-de-Malte

9  Cimetière Saint-Pierre

10  Maison Natale 

13  Domicile des Cézanne de 1878 à 1881

15  Ancienne chapellerie du cours Mirabeau

16  Café des deux garçons

18  Domicile des Cézanne de 1844 à 1850

19  Fontaine de la rue des Bagniers

20  Église de la Madeleine

24  Dernier appartement de Cézanne

27  Domicile des Cézanne de 1850 à 1870

28  Hôtel de ville

32  Cathédrale Saint-Sauveur

- - - 

Retrouvez l’intégralité des légendes dans  
notre mini-guide «Sur les pas de Cézanne»

VOTRE CIRCUIT 
AVEC UN GUIDE... 

... OU EN 
AUTONOMIE

Accompagné d'un guide conférencier, partez 
à la découverte des lieux où Paul Cézanne passa 
son enfance, sa jeunesse et sa vie d'adulte. 
La prestation comprend la visite de la salle 
Cézanne au Musée Granet.

JE RESERVE

 2 H

Organisée par l’Office de Tourisme 
Du 1er avril au 31 octobre 2016
Tous les jeudis à 10h 
Pas de visite les 1 mai, 14 juillet et 15 août.

Téléchargez le mini-guide 
« Sur les pas de Cézanne » 

et suivez les clous estampillés 
« C » au sol pour suivre les 
traces du peintre dans les 

rues d’Aix-en-Provence.

Utilisez votre smartphone pour 
suivre le circuit pas à pas.

Retrouvez 
le circuit en ligne

http://reservation.aixenprovencetourism.com/sur-les-pas-de-cezanne.html
http://www.aixenprovencetourism.com/wp-content/ressources/docs/V-pocket-cezanne-fr.pdf
https://issuu.com/aixenprovence/docs/v-pocket-cezanne-fr
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/55225-sur-les-pas-de-cezanne
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Avec plus de 300 jours de soleil par an,  
le Pays d’Aix est la destination idéale pour 
pratiquer votre passion toute l’année 
et profiter de sa richesse culturelle et 
gastronomique.

À moins d’une heure d’Aix-en-Provence, 
vous découvrirez de nombreux parcours 
de qualité offrant des cadres exceptionnels 
dans une nature préservée.

Découvrir 
les parcours

L’acquisition du Golf Pass Provence 
vous ouvre les portes de 17 parcours en  
région PACA (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) répartis sur les 5 départements. 

Proposé comme une formule idéale de 
tous les séjours golfiques, le Golf Pass 
Provence est un carnet de 5 ou de 3 
green-fees, vendu à prix forfaitaire par 
un réseau constitué de 17 golfs répartis 
sur 5 départements.

LE GOLF PASS
PROVENCE  
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lOù pratiquer le Golf 
à Aix-en-Provence 
et dans le Pays d’Aix ? 

Découvrir
LE GOLF PASS PROVENCE

http://www.aixenprovencetourism.com/golfs/
http://tourismepaca.fr/themas/golf/le-golf-pass/
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=23446
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Le patrimoine viticole du Pays d’Aix est parti-
culièrement dense et varié. De par les nom-
breuses activités proposées par les domaines, 
ce dernier est fort de sa proximité avec le 
public. 

Expositions, festivals, concerts et cinéma en 
plein air sont accueillis par les vignobles de 
manière temporaire ou permanente. Vous 
pouvez également pique-niquer au milieu 
des vignes ou découvrir la passion de ces 
cultivateurs d’or rouge par le biais d’initiations, 
visites, ou encore de dégustations !

MANIFESTATIONS
DANS LES VIGNES

Consultez 
tous les évènements

http://www.aixenprovencetourism.com/animations-evenements-dans-vignobles/
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OÙ PIQUE-NIQUER 
DANS LE PAYS D’AIX ?

En famille ou entre amis, le midi ou le soir, 
profitez du beau temps pour organiser un 
pique-nique en plein air. 

Dans le Pays d’Aix, les endroits  pour vous ac-
cueillir dans la nature sont nombreux et variés. 
Sur des tables ou une nappe, tout le monde peut 
trouver son bonheur. Des aires de jeux ou des 
skate-parks pourront accueillir les familles, et 

des équipements sportifs raviront les plus accros 
au sport. Pour les évasions plus pittoresques, le 
choix est également varié : sites archéologiques, 
lieux composés d’espèces botaniques précieuses, 
espace de pêche, ou encore promenade au bord 
d’un étang, ils vous en mettront plein les yeux. 
Le plus difficile sera de choisir où vous rendre ! 
Découvrez vite les espaces pique-nique du Pays 
d’Aix !

Voir la carte

http://www.aixenprovencetourism.com/aire-pique-nique/
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Sur l’ancien emplacement d’une carrière, le lac 
de Plantain à Peyrolles-en-Provence en Pays 

d’Aix, propose toujours plus d’activités, 
d’espace et de confort. 

Découvrez au sein de ce site naturel, une base 
nautique qui vous offre un large choix d’activités 

nautiques. 

Consultez 
les activités proposées
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ZOOM SUR  
LE LAC DE PLANTAIN

http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=9786
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Conditions  d’accès 
aux espaces naturels 

Téléchargez gratuitement
l’application
MY PROVENCE BALADE
(disponible sur App store
& Android Market)

www.bouches-du-rhone.gouv.fr

ENVIE DE BALADE ?
0811 20 13 13

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Acces-et-frequentation-du-public-dans-les-massifs-Travaux-dans-les-espaces-exposes/La-carte-d-acces-aux-massifs-2016
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Des excursions tous les jours 
À partir du 9 juin jusqu’au 15 août 2016
(selon floraison)
Au départ d’Aix-en-Provence 
Sur réservation

Consultez 
toutes nos excursions
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NOS EXCURSIONS
AUTOUR DE LA LAVANDE

AUX CHAMPS Durée à partir de

Paysages de lavande et les Gorges du Verdon 
Tous les jours

journée 109 €

Lavande à Valensole
Tous les jours

matin ou après-midi 49 €

Une journée au coeur des plus beaux villages de France  
et lavande du plateau de Sault

Tous les jours

journée 109 €

PROVENCE CONNECTION

En route pour les champs de lavande
Tous les jours

matin ou après-midi 51 €

OCCITANIA

Paysage de lavande sur le plateau de Valensole 
et visite de la montage Sainte-Victoire

Tous les jours

matin ou après-midi 65 €

Une journée en Provence et villages classés du Luberon
Tous les mercredis, jeudis, samedis 

journée 115 €

Luberon et dégustation de vin*
Tous les mardis, mercredis, vendredis, samedis, dimanches

matin ou après-midi 65 €

Découverte du Luberon
Tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches

matin ou après-midi 65 €

PROVENCE XPLORER

Lavande
Tous les mercredis, samedis

journée 110 €

Tour lavande
Tous les mercredis, samedis

journée 105 €

Tour lavande sur le plateau de Valensole 
et dégustation de produits de la ferme

Tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, dimanches

matin ou après-midi 55 €

RENDEZ-VOUS PROVENCE

Lavande en Luberon
Tous les lundis, jeudis, samedis

après-midi 69 €

Lavande à Valensole
Tous les lundis, jeudis, samedis

matin 59 €

Lavande à Valensole, Moustiers-Sainte-Marie 
et Gorges du Verdon

Tous les mardis, mercredis, vendredis, dimanches

journée 99 €

TYLÈNE

Tour lavande journée Valensole
Tous les jours

journée 100 €

Tour lavande journée Sault
Tous les jours

journée 100 €

Tour lavande matin
Tous les jours

matin 55 €

Tour lavande après-midi
Tous les jours

après-midi 60 €

*L
’a

b
u

s 
d

’a
lc

o
o

l e
st

 d
an

g
e

re
u

x 
p

o
u

r 
la

 s
an

té
. A

 c
o

n
so

m
m

e
r 

av
e

c
 m

o
d

é
ra

ti
o

n
.

Cliquez sur l’excursion
pour la réserver

http://reservation.aixenprovencetourism.com/excursions.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-paysages-de-lavande-et-les-gorges-du-verdon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-paysages-de-lavande-et-les-gorges-du-verdon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-lavande-a-valensole-demi-journee-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-lavande-a-valensole-demi-journee-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-une-journee-au-coeur-des-plus-beaux-villages-de-france-et-lavande-du-plateau-de-sault-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-une-journee-au-coeur-des-plus-beaux-villages-de-france-et-lavande-du-plateau-de-sault-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/aux-champs-une-journee-au-coeur-des-plus-beaux-villages-de-france-et-lavande-du-plateau-de-sault-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-connection-en-route-pour-les-champs-de-lavande.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-connection-en-route-pour-les-champs-de-lavande.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-paysage-de-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-visite-de-la-montagne-sainte-victoire-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-paysage-de-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-visite-de-la-montagne-sainte-victoire-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-paysage-de-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-visite-de-la-montagne-sainte-victoire-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-une-journee-en-provence-et-villages-classes-du-luberon.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-une-journee-en-provence-et-villages-classes-du-luberon.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-luberon-et-degustation-de-vin.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-luberon-et-degustation-de-vin.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-decouverte-du-luberon-gordes-roussillon-lourmarin-et-champs-de-lavande-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/occitania-decouverte-du-luberon-gordes-roussillon-lourmarin-et-champs-de-lavande-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-lavande-sault-capitale-de-la-lavande-lourmarin-et-roussillon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-lavande-sault-capitale-de-la-lavande-lourmarin-et-roussillon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-tour-lavande-valensole-moustiers-sainte-marie-gorges-du-verdon-et-l-occitane-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-tour-lavande-valensole-moustiers-sainte-marie-gorges-du-verdon-et-l-occitane-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-tour-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-degustation-de-produits-de-la-ferme-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-tour-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-degustation-de-produits-de-la-ferme-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/provence-xplorer-tour-lavande-sur-le-plateau-de-valensole-et-degustation-de-produits-de-la-ferme-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-en-luberon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-en-luberon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-a-valensole-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-a-valensole-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-a-valensole-moustiers-sainte-marie-et-gorges-du-verdon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-a-valensole-moustiers-sainte-marie-et-gorges-du-verdon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/rendez-vous-provence-lavande-a-valensole-moustiers-sainte-marie-et-gorges-du-verdon-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-journee-valensole-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-journee-valensole-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-journee-sault-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-journee-sault-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-matin-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-matin-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-apres-midi-en-periode-de-floraison.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/tylene-tour-lavande-apres-midi-en-periode-de-floraison.html
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Vous séjournez à Aix-en-Provence ou dans 

le Pays d’Aix ? Découvrez la richesse de 

notre destination, point de départ idéal 

pour parcourir la Provence...

Toute l’année, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Pro-

vence propose à la réservation en ligne et sur 

place des visites guidées, des excursions à la 

journée et demi-journée, ainsi que des activités 

et loisirs (musées, expositions, dégustations...).
Plus de documentation sur 
aixenprovencetourism.com
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VISITES GUIDÉES
ACTIVITÉS & LOISIRS

EXCURSIONS

GUIDE

http://www.aixenprovencetourism.com/wp-content/ressources/docs/V-prog-excursions-fr.pdf
http://issuu.com/aixenprovence/docs/v-prog-excursions-fr
http://www.aixenprovencetourism.com/destination/preparer-votre-sejour/documentation/
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6  Produits 
qui font 
la fierté 

de notre Terroir 
6
Vous trouverez à Aix-en-Provence et dans 
son pays, des produits qui ont grandi en 
pleine terre et sous le soleil.

1. Le vin
Avec ces 5 AOP, le Pays d’Aix n’a rien à envier 
aux grandes destinations viticoles. Sans comp-
ter que l’incontournable rosé de Provence est 
indispensable pour un apéritif réussi.

2. L’huile d’olive d’Aix-en-Provence
Classée en Appellation d’Origine Contrôlée, 
l’huile est extraite dans l’art ancestral des mou-
liniers. 

3. Le miel de Provence
De la garrigue au maquis, l’apiculteur récolte de 
nombreux miels en Provence : lavande, thym etc.)

4. La pomme de terre de Pertuis
Ses qualités gustatives, ainsi que sa longue 
conservation sont reconnues de tous.

5. Les herbes aromatiques
Le traditionnel bouquet garni révèle toute sa 
puissance quand il est composé herbes élevées 
en plein air sous le soleil de Provence.
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6. La brousse du Rove
Ce fromage frais se déguste en dessert ac-
compagné simplement de sucre. Mais il peut 
se servir également nappé d’un coulis de fruits, 
de confiture ou de miel.

en savoir plus sur
www.paca.chambres-agriculture.fr
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  Produits 
qui font 
la fierté 

de notre Terroir 

http://www.aixenprovencetourism.com/a-voir-que-faire/activites-et-loisirs/shopping/les-marches-de-provence/#!
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LES MARCHÉS 
DE PROVENCE
À Aix-en-Provence, il y a chaque 
jour un marché : fleurs, fruits et 
légumes, textile, livres anciens, 
artisanat et brocante... 

Lieux de rencontres et de décou-
vertes de la gastronomie provençale, 
ils s'installent sur les nombreuses 
places et animent les quartiers du 
centre-ville. 

en savoir plus sur les 
jours et lieux de marchés

P
h

o
to

s 
©

 s
o

p
h

ie
 s

p
ité

ri

http://www.aixenprovencetourism.com/a-voir-que-faire/activites-et-loisirs/shopping/les-marches-de-provence/#!
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La Recette

du chef 
Cédric Michaud

Voir
la recette

Rencontre 
avec Cédric 
Michaud
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Rencontre
Cédric Michaud
Formation scolaire au lycée professionnel Jehanne de France à Lyon : 
BEP cuisine (stage chez La Mère Brazier), Bac professionnel cuisine 
(stage chez Christian Têtedoie) avec une formation de pâtissier. 

"J’ai travaillé pour plusieurs restaurants renommés  dont le groupe 
Georges Blanc au restaurant Le splendid, le groupe Paul Bocuse au 
restaurant L’ouest, pour Nicolas Le bec au restaurant La Cour des 
Loges à Lyon. Arrivé à Aix en 2007, j’ai rejoint le restaurant L’icône 
puis le restaurant Côté Sud avant d’intégrer La Flambée du Luberon 
à Venelles en 2010. Ma spécialité : la souris d’agneau confite 7h dans 
un jus au romarin."

	

‹‹ retour au début de l’article  |

Son restaurant
La Flambée du Luberon

Rue Eugène Bertrand
13770 Venelles

www.laflambeeduluberon.fr
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Aïoli traditionnel du Chef

pour 6 personnes

• 660 g de Dos de cabillaud

• 500 g de bulots cuits

• 6 œufs

• 300 g d’haricots verts

• 400 g de carottes

• 300 g de betteraves

• 400 g de choux-fleurs

• 600 g + 80 g de pommes  

de terre

• 5 gousses d’ail

• 40 cl d’huile d’olive

Ingrédients

‹‹ retour au début de l’article  |

Préparation

Pour accompagner votre aïoli

 Préparer tous les légumes puis les cuire dans un bouillon de légumes additionné d’herbes  
de Provence en les gardant croquants.

 Cuire les œufs durs, les écailler.

 Huiler un plat allant au four, le parsemer de sel, poivre et herbes de Provence. Rouler dans le plat 
les portions ou les dos entiers de cabillaud.

 Cuisson 8 à 10 mn suivant l’épaisseur à 160 °C.

 Ajouter les bulots en les chauffant avec le bouillon de légumes, servir.

Préparation de l’aïoli (mayonnaise à l’ail)

 Éplucher les 80 g de pommes de terre cuites, les réduire en purée. Hacher l’ail, l’ajouter  
à la purée de pomme de terre, saler, poivrer. Monter à l’huile d’olive en l’incorporant petit à petit.

 L’EVESQUE BLANC Millésime 2009 

Un Blanc de caractère issu des vieilles vignes Ugni et Clairette. 
Elevé en barriques plusieurs mois, ce vin puissant qui associe en 
bouche souplesse, gras et volume s’exprimera parfaitement sur 
cette spécialité méditerranéenne incontournable.

Château L’Evesque

250, route de Couteron
13090 Aix-en-Provence

www.chateaulevesque.fr
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OFFICE DE TOURISME D’AIX-EN-PROVENCE
Une équipe multilingue pour vous accueillir  et vous conseiller 7j/7.

EN LIGNE
Retrouvez sur aixenprovencetourism.com 
toutes les informations utiles pour préparer 
votre séjour à Aix-en-Provence et dans le 
Pays d’Aix.

Un large choix de brochures thématiques  
est également disponible en téléchargement

Consultez notre 
site internet

Téléchargez notre 
documentionConsultez notre rubrique 

« Tourisme Handicap »

Notre lieu d’accueil est labellisé 

Tourisme et Handicap  

SUR PLACE
• Accueil numérique et accès wifi gratuit 

• Service de réservation gratuit proposant un large choix d’hébergements, 
visites guidées, excursions et activités.

• Espace d’exposition

• Boutique de produits du terroir et d’artisanat

• Espace de vente du réseau de transport en commun Aix-en-Bus1er juin > 30 septembre

Lundi au samedi : 8h30 à 20h 
Dimanche et jours fériés : 

10h à 13h et 14h à 18h

1er octobre > 31 décembre 

Lundi au samedi : 8h30 à 19h 
Dimanche et jours fériés : fermé

Horaires d’ouverture

Fermeture : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Nouveaux horaires à venir à partir du 1er janvier 2017

AUTRES LIEUX D’ACCUEIL DANS LE PAYS D’AIX
Consultez la liste sur

aixenprovencetourism.com
Ils vous accompagneront dans la 
découverte de notre destination.

300, avenue Giuseppe Verdi – BP 160

13 605 Aix en Provence cedex 1
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  + 33 (0)4 42 16 11 61 | accueil@aixenprovencetourism.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aixenprovencetourism.com
http://www.aixenprovencetourism.com/documentation/
http://www.aixenprovencetourism.com/tourisme-handicap/
http://www.aixenprovencetourism.com/offices-de-tourisme-du-pays-daix/
https://goo.gl/maps/LuATovrZzjT2
https://goo.gl/maps/LuATovrZzjT2


#PROVENCEAIXPERIENCE - LE MAG | été 2016 | numéro 4 retour au sommaire ››‹‹ retour au début de l’article  |

ACCÈS
Aix-en-Provence est idéalement située dans le Sud-Est de la France.  
Elle est au croisement des autoroutes reliant le nord de l’hexagone,  
l’Espagne et l’Italie, à 15 min de sa gare TGV et à 25 min de l’aéroport interna-
tional Marseille Provence. Il est même possible d’y accéder par voie maritime, 
grâce à la proximité du port de Marseille qui se trouve à 40 min du centre-
ville. Une fois installée à Aix-en-Provence, vous bénéficierez des réseaux  
locaux de transports en commun pour vous déplacer dans sa région.

SE GARER

9100 places de stationnement sont à votre disposi-
tion dans le centre d’Aix, et de nombreux parcs re-
lais sécurisés et gardiennés, situés aux principales 
entrées de la ville, sont combinés à des lignes de 
bus vers le centre-ville.

Plus d’informations sur 
aixenprovencetourism.com

SE DÉPLACER À AIX-EN-PROVENCE

ET SA RÉGION 

SE DÉPLACER

Musées, shopping, activités de plein air – tout ce que vous voulez faire et voir à 
Aix-en-Provence est facilement accessible – à pied ou à vélo, un court trajet en 
voiture ou un voyage sur notre réseau de transport en commun local.

Parking

Parcs

relais
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ACCÈS, PARKING
& TRANSPORTS

en 
avion

en 

bateau

en 

voiture
en 
train

en 
bus

Offres incluses
dans le City Pass 
#provenceaixperience

Pass
#provenceaixperience

H
H
H

reservation.aixenprovencetourism.com

CITY

en savoir plus sur  
le City Pass

Gratuit avec le City Pass

• le réseau Aix en Bus

• les Diablines du centre-ville 
(mini bus électriques)

• le réseau du bus des 36 
communes du Pays d’Aix

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parkings/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parcs-relais/#!
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-avion/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-bateau/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-la-route/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-le-train/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/comment-venir/par-bus/
http://www.aixenprovencetourism.com/destination/preparer-votre-sejour/pass-touristique/
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=20726


reservation.aixenprovencetourism.com
booking.aixenprovencetourism.com

Visites Guidées | Excursions |
Activités & Loisirs | Hébergements | City Pass

Guided tours | Excursions 
Leisure Activities  | Accommodation | City Pass

OFFICE DE TOURISME TOURIST OFFICE
Aix-en-Provence
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PassCITY



Faites-nous confiance
pour votre réservation

 en ligne sur reservation.aixenprovencetourism.com

 par téléphone au +33 (0)4 42 16 11 85

 par email à resaix@aixenprovencetourism.com

 sur place à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

4
7jours

moyens au 
choix pour 
réserver

/7

Un large choix 
d’hébergements

Disponibilités 
en temps réel 

24h/24 (1)

Transaction 
sécurisée (3)

Service 
 gratuit (2)

Annulation 
sans frais 
possible

48h avant (3)

Des réductions 
et offres privilégiées

toute l’année

(1) sur le site internet - (2) pas de frais de dossier, ni de paiement anticipé, le paiement du séjour se fait directement au prestataire - (3) consulter nos conditions générales de vente sur reservation.aixenprovencetourism.com

JE RÉSERVE
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Hôtels, résidences 
et chambres d’hôtes

http://reservation.aixenprovencetourism.com/


Le boutique de  
l’Office de Tourisme

La boutique 
du musée Granet

La boutique de 
l’atelier de Cézanne
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Boutique de l’Office de Tourisme
Les Allées Provençales

Boutique de l’atelier de Cézanne
9, avenue Paul Cézanne

Boutique du musée Granet
Place Saint-Jean-de-Malte

LES BOUTIQUES
de l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence

Envie de repartir avec un souvenir de votre 
séjour, une saveur locale ou une spécialité 
de la région ? Trois adresses vous attendent 
à Aix-en-Provence.

- 10 % sur vos achats (hors librairie) 
sur présentation au passage en caisse 
du City Pass #provenceaixperience

http://www.aixenprovencetourism.com
http://www.aixenprovencetourism.com/comptoir-du-pays-daix/
http://www.aixenprovencetourism.com/comptoir-du-pays-daix/
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=2643
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=2643
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=2716
http://www.aixenprovencetourism.com/?detail=2716


Rejoignez 
la communauté

/aixenprovencetourism

@Aix_Provence

@aixenprovencetourism

/aix-en-provence

/TourismAixenprovence

#PROVENCEAIXPERIENCE

Suivez-nous

Postez vos photos, vidéos, bons plans sur 
Aix-en-Provence et son pays avec le hashtag

Les meilleurs seront partagés sur nos réseaux.
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https://www.facebook.com/aixenprovencetourism
https://twitter.com/Aix_Provence
https://instagram.com/aixenprovencetourism/
https://www.flickr.com/photos/aix-en-provence
https://www.youtube.com/user/TourismAixenprovence
http://www.aixenprovencetourism.com
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