CENTRE MÉDICAL
et de RÉCUPÉRATION

ACCUEIL
HÉBERGEMENT

MEDICAL AND RECUPERATION CENTER

LODGING ACCOMODATION

Salles de soins, balnéothérapie, permanences de
médecins, kinésithérapeutes, diététicien, ...
Treatment rooms, balneotheraphy, permanence of
doctors, physical therapists, dietician, ...

l 140 lits répartis dans 75 chambres
140 beds divided between 75 rooms
l Restaurant et salle privatisée
Restaurant and private room

SALLES DE RÉUNION
MEETING ROOMS
14 salles pouvant accueillir de 10 à 40 personnes,
équipées de vidéoprojecteurs 14 rooms that can
accomodate between 10 and 40 people, equipped with
projectors
l Amphithéâtre de 180 places, avec vidéoprojecteur
et sonorisation 180-seat lecture hall, with projector
and sound system
l

Contact
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site d’Aix-en-Provence
62, chemin du viaduc CS 70445
13098 Aix-en-Provence cedex 2
accueil.aix@creps-paca.sports.gouv.fr
www.creps-paca.fr
+33 4 42 93 80 00

Site d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence Site

Centre de préparation sportive
Athletic training center

Le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur est intégré au
réseau du « Grand INSEP » et labellisé par le COJOP
2024 en tant que « centre de préparation aux Jeux »,
il est en capacité d’accueillir les délégations sportives
de haut niveau en stage toute l’année, dans un
cadre verdoyant et ensoleillé, avec des prestations
personnalisées.
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur is integrated in
the « Grand INSEP » network and labelled by COJOP
2024 as « Olympic Games preparation center »,
CREPS is capable of welcoming high-level athletic
delegations to train year round in a green and sunny
environment with personalized benefits.

Le site d’Aix-en-Provence
bénéficie d’un environnement
naturel et urbain, de 11 hectares, à
proximité du centre-ville.
The Aix-en-Provence Site
benefits from a natural and urban
environment, of 11 hectares, close to
the city center.
Gare TGV à 15 mn (3h de Paris),
Aéroport de Marseille à 25 mn
(1h de Paris)
Le site est au croisement des autoroutes :
Lyon – Nice – Gap – Marseille.
TGV Station 15 mins (3 hours from Paris)
Marseille Airport 25 mins away
(1 hour from Paris)
The site is at the intersection of
autoroutes: Lyon – Nice – Gap – Marseille.

INSTALLATIONS
SPORTIVES SUR LE SITE

ESPACES SPORTIFS
A PROXIMITE

ON-SITE ATHLETIC INSTALLATIONS

NEARBY ATHLETIC AREAS

Basket, volley-ball, escrime, judo, taekwondo,
danse, breakdance, badminton, tir pentathlon,
escalade (intérieur), athlétisme (piste de 250
mètres), squash, tennis, football, rugby,
beach-soccer, beach-volley, haltérophilie,
préparation physique, terrain pelousé.
Basketball, volleyball, fencing, judo,
taekwondo, dance, breaking, badminton,
pentathlon shooting, indoor climbing, athletics
(250-meter track lane), squash, tennis,
football, rugby, beach soccer, beach-volley,
weightlifting, physical training, grass court.

l De nombreuses piscines olympiques alentours
Numerous Olympic-sized swimming pools in the area
l Stade d’athlétisme règlementaire à 5 kms
Regulatory Athletic track 5 kilometers away
l Accrobranche en bordure du CREPS
Ropes course across the street from CREPS

Espaces naturels ouverts aux pratiques sportives :
massif Sainte-Victoire, base nautique, trail, ...
Naturel spaces open to outdoor athletic practice:
Sainte-Victoire Massif, nautical base, trail, ...
l

