
 

 

 

 
 
DINER DE GALA – HOTEL LE PIGONNET A AIX-EN-PROVENCE (14/06/18 – à 
partir de 20h00) 

5 avenue du Pigonnet - 13090 Aix en Provence 

www.hotelpigonnet.com 

Au centre d’Aix-en Provence et à 30 km de Marseille 

Idéalement situé à 800 mètres (10 minutes à pied) du centre d’Aix-en-Provence, l’hôtel Le Pigonnet vous 

garantit un stationnement sécurisé à l’intérieur du domaine de l’établissement grâce au parking privé. Une façon de rapprocher l’établissement de 

l’animation citadine, et de concilier ainsi détente, affaires, activités culturelles et même shopping. 

L'établissement Le Pigonnet est une élégante maison de campagne qui allie le raffinement du XVIIIe siècle avec un style contemporain. Implanté 

dans un beau jardin de plus de 8 000 m² parsemé de fleurs et de châtaigniers, il dispose d'une piscine, d'une salle de sport ainsi que d'un hammam. 

Le restaurant bistronomique de l'établissement, La Table du Pigonnet, sert une cuisine régionale. En été, vous pourrez prendre le petit-déjeuner, le 

déjeuner et le dîner sur la terrasse ouverte. 

Véritable joyau de la Provence, Aix est une ville au grand charme, avec ses monuments et son architecture remarquable, ainsi que ses ruelles 

sinueuses pleines de caractère. Il fait bon flâner dans cette cité, au gré des boutiques et autres curiosités, tout au long de l’année. 

L’hôtel Le Pigonnet est le point de départ idéal pour visiter la Provence et ses trésors, tels que les taureaux et les chevaux sauvages de Camargue, 

les sublimes calanques de Cassis, les nobles bastides en pierres du Luberon, et Marseille, si vivifiante. 

 

Comment venir ? 
 

En voiture  

Depuis l’autoroute A8/E80 Directions « Nice » ou « Lyon » 

Prendre la sortie n°30a Aix Centre/ Pont de l’Arc 

Prendre la direction centre-ville, puis l’avenue Pierre Brossolette 

Au 3ème feu tricolore, prendre à gauche l’avenue Le Pigonnet 

L’entrée de l’hôtel se situe à quelques mètres sur votre gauche 

Coordonnées GPS : latitude : 43.5178437 / longitude : 5.4393336 

 

A pied de « La ROTONDE » - Aix-en-Provence – 20 mn 

environ 

Continuer sur D17 / Cours Mirabeau 

Au rond-point, place du Général de Gaulle COURS MIRABEAU, 

prendre la 2nde sortie : Avenue des Belges 

Au rond-point, avenue de l’Europe, prendre la 1ère sortie : Avenue 

Pierre Brossolette 

Prendre à droite : Avenue du Pigonnet 

Au rond-point, prendre la 2nde sortie : Avenue du Pigonnet 

Continuer à gauche – Avenue du Pigonnet 

 
 
 
 
 
Inscription ci-jointe 
 

 
 

DINER DE GALA 
 

XIEMES JOURNEES D’INFORMATION MEDICALE DU GRAND SUD 
 

SOIREE DU 14 JUIN 2018 A AIX-EN-PROVENCE 

CRIMES FC & CEIRMU 

 

 

http://deloupy.com/newsletters/communiques_de_presse/hotel_le_pigonnet/5/inauguration_lounge_le_5.htm


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A retourner au : 
Courriel : bgfc@orange.fr 

 

Secrétariat du Docteur GARRIGUES 

CRIMESFC & CEIRMU 

6, rue Malbos – Domaine de La Marguerite 

BP 90057 
13101 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 

Tél. 04 42 23 23 91 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 juin 2018 
 
IDENTIFICATION  
 

Nom : ...................................................................Prénom : ......................................................................................... 
Fonction : ....................................................................................................................................................................... 
Etablissement : ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 

Adresse complète : ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

Tél : .................................................................................................................................................................................. 
Adresse mail (obligatoire): ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 

TARIFS  
 AVANT LE 5 mai 2018 APRÈS LE 5 mai 2018 

 
DINER DE GALA (14/06/18) 

 
75 € 

 
80 € 

 

 
MODE DE REGLEMENT 
 

 

Joint à l’inscription : Par CHEQUE à l’ordre du « CRIMES FC » ou par VIREMENT BANCAIRE : BNPPARB AIX PROV MIRABEA (00700) 

sur le compte « CRIMES FC » Code Banque 30004 – Code guichet 00601 – Compte n° 10344578 21 – IBAN FR76 3000 4006 0100 0103 4457 821 – BIC 

BNPAFRPPXXX 

 
A ……………………………………………………….. 
Date ……………………………………………………  
 
Signature de l’intéressé(e) 
 
 

INSCRIPTION  

DINER de GALA 
Jeudi 14 juin 2018 

XIEMES JOURNEES D’INFORMATION  

MEDICALE DU GRAND SUD 
 

 

 

mailto:bgfc@orange.fr

