Sport Complex Aix-en-Provence

Stages de
cohésion de groupe
Seminars
Training center
Group cohesion internship

FENCING

Séminaires et
formations

ESCRIME

Stages
d’entraînement

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC FACILITIES

Sur le site d’Aix-en-Provence
Salle d’escrime / 675 m2 - 15 pistes règlementaires
Fencing / 675 m2 – 15 regulatory lanes
Une salle de musculation entièrement équipée
Fully equipped weight
140 lits répartis dans 75 chambres
140 beds divided between 75 rooms
Restaurant et salle privatisée
Restaurant with private room
Une piste d’athlétisme de 250 mètres, 6 couloirs A
running Track 250m 6 lanes
Deux gymnases «parquet» multi-fonction
Two multifunctional hardwood floor rooms
Un terrain de beach-volley
A beach-volley court

UN CADRE D’EXCEPTION
AN EXCEPTIONAL ENVIRONMENT
Le site d’Aix-en-Provence bénéficie
d’un environnement naturel et urbain,
de 13 hectares, à proximité du centre-ville
The Aix-en-Provence Site benefits from a natural
and urban environment, of 13 hectares,
close to the city center
Salles de soins, balnéothérapie, permanences
de médecins, kinésithérapeutes, diététicien, ...
Treatment rooms, balneotheraphy, permanence
of doctors, physical therapists, dietician, ...
Parking de 200 places
Fermé de 22h à 6h
Parking - 200 spots available
Private parking, closed from 10 p.m. to 6 a.m.
Montagne Sainte-Victoire
Environ 10 km du CREPS
«Sainte-Victoire» Moutain
10 km / approx. 6 miles from CREPS.

Toute l'équipe sera ravie de vous accueillir au sein du CREPS !
All the team will be delighted to welcome you at the CREPS!

COMMENT S’Y RENDRE ?
How to get there?
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.

CONTACT
Département du sport de haut niveau
Sport performance department
dshn-aix@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 42 93 80 00
Accueil
Reception
reservation.aix@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 42 93 80 00

www.creps-paca.fr
Découvrez en ligne une
visite virtuelle présentant
les infrastructures !
Discover online a virtual
tour presenting all the
infrastructures!

CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site d’Aix-en-Provence
62, chemin du Viaduc
CS 70445
13098
Aix-en-Provence

