
BEST WESTERN 
Hôtel Le Galice 

AIX EN PROVENCE 

5/7, Route de Galice – 13 090 Aix en Provence 
TEL : 04.42.52.75.27 • FAX : 04.42.52.75. 28 

Email : hotelgalice@bestwestern-aix.com 
www.bestwestern-legalice.com 

www.bestwestern.fr 
 
 



CÔTÉ HÔTEL 

Le BEST WESTERN Hôtel Le Galice,  
est un hôtel 3 étoiles.  

 
Il bénéficie d’un cadre idéal,  

à 500 mètres du centre ville d’Aix-en-Provence, 
(10 minutes à pied ou 5 minutes en bus par la ligne 

N°6 qui s’arrête juste devant l’hôtel). 

http://www.aixenprovencetourism.com/aix-photos-1.htm
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-photos-1.htm
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-photos-1.htm
http://www.aixenprovencetourism.com/aix-photos-1.htm


Dans l’une de nos 90 chambres 
insonorisées, profitez d’une 
décoration raffinée, chaleureuse 
et des lits grand confort, « king 
size 2m x 2m » ou lits jumeaux de 
1m20 x 2m.  
 

Toutes les chambres sont équipées de : 
  

Téléphone avec ligne directe 
Prise ordinateur et accès WIFI (Gratuit) 
Sèche cheveux 
Télévision (écran plat 80 cm) – satellite – canal + 
Climatisation et chauffage individuel 
Coffre fort individuel 
Service blanchisserie 
Plateau d’accueil avec thé et café 

 

CÔTÉ CHAMBRES 



Les restaurants la Bohème et Pagnol 
vous accueilleront sur réservation, selon disponibilité. 

CÔTÉ RESTAURANT 

Le Yacht Club en bord de piscine et le Jazzy bar pourront 
vous accueillir pour un moment de détente. 



CÔTÉ TRAVAIL 

Le BEST WESTERN  Hôtel Le Galice vous 
accueille dans une ambiance propice au 
travail avec ses salles insonorisées, 
climatisées et parfaitement équipées.  
 
L’hôtel dispose de 650 m² de salons 
modulables, 9 salles de réunion et 2 salles 
de sous commission.  
 
Toutes les salles sont à la lumière du jour 
et en rez-de-chaussée. Elles peuvent 
accueillir jusqu’à 220 personnes en 
séminaires, banquets, cocktails ou dîners 
de gala. 
 
Pour le confort de chacun : eau minérale, 
stylos, paperboard vidéoprojecteur et 
sous mains sont à disposition. Mistral 

Picasso 

CAPACITE D'ACCUEIL 

Salles (superficie) 
Disposition 
"Théâtre" 

Disposition 
"U" 

Disposition 
"Classe" 

Disposition  
"Cabaret" 

Disposition 
"Banquet" 

Disposition 
"Cocktail" 

Mistral 30 m² 25/30 14 15 0 20 20/25 

Lmuière du  
jour &  

Rez-de- 
chaussée 

Zola 30 m² 25/30 14 15 0 20 20/25 

Granet 40 m² 40/45 16/18 20 0 30 30 

Cézanne 40 m² 40/45 16/18 20 0 30 30 

Giono 70 m² 80 25/28 40/45 15/20 30/35 50 

Picasso 70 m² 60/70 20/22 40 15 30 50 

Daudet 80 m² 100 25/28 40/50 25 50 80/100 

Vasarely 80 m² 100 25/28 40/50 25 50 80/100 

Pagnol 110 m² 120 35 70 30/35 60 110 

Roi René 160 m² 160/180 50 120 60 120 150 

Van Gogh 180 m² 200 0 130 60/70 130/140 200 



CÔTÉ TRAVAIL 

Roi René 

Pagnol 

Giono 

Vasarely 



CÔTÉ FORMULES SEMINAIRE 

À partir de 10 personnes 
  

Journée d’Etude 
55€ par personne 

 
Salle de réunion aménagée à votre convenance et équipée d’un écran et d’un 
paperboard (vidéo projecteur sur demande) 
Eau minérale, kit réunion, blocs notes et stylos 
Café d’accueil (café, thé et jus de fruits) 
Une pause « Viennoiserie » composée de café, thé, jus de fruits et viennoiseries 
Le déjeuner composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, boissons incluses 
(eau minérale, ¼ vin et 1 café) 
Une pause « Pâtisserie » composée de café, thé, jus de fruits et pâtisseries 
 
 

Demi-journée d’Etude  
45€ par personne 

   
Salle de réunion aménagée à votre convenance et équipée d’un écran et d’un 
paperboard (vidéo projecteur sur demande) 
Eau minérale, kit réunion, blocs notes et stylos 
Café d’accueil (café, thé et jus de fruits) 
Une pause « Viennoiserie » composée de café, thé, jus de fruits et viennoiseries 
Le déjeuner ou d’un diner composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, 
boissons incluses (eau minérale, ¼ vin et 1 café) 
 

Pour tout devis adapté à vos besoins contactez notre service commercial au 
04.42.527.527 ou par email: service.commercial@bestwestern-aix.com 

 
Vidéoprojecteur sur demande  

 
  
 



PLAN D’ACCÈS 

Partenaires 

Villes proches 
Marseille (25 km), Salon de Provence (35 km), Toulon (70 km),  
Avignon (80 km), Arles (80 km) 
 
Accès par la route 
Autoroute  A8 (autoroute du soleil) et A51 (Marseille Sisteron), sortie Jas 
de Bouffan Aix ouest direction centre ville. 
 
Accès par le train  
Gare d’Aix en Provence Centre (2 km) 
 
Accès par le TGV 
Gare d’Aix en Provence TGV (15 km) 
 
Accès par l'aéroport 
Marseille Provence (25 km) 

 Aix Golf est un centre d'entraînement destiné à tous, à 
l’occasion de votre prochaine réunion, profitez d’un cadre et d’un accueil 
chaleureux pour un pur moment de détente auprès d’ Alexis & Nicolas Taille.   

 Dupra Concept, leader de l’incentive, vous propose des 
activités pour agrémenter votre réunion…(Kart, quad, chasse aux trésors…) 

Artistes & Events  

 Spécialiste de  l’évènementiel, l’agence Artistes & Events 
vous guidera pour vos soirées ( sosies, magiciens, jeux divers…) 


