
Nos coups de Coeur



HOTEL NEGRE COSTE
Présentation de l’établissement 

Le Negrecoste Hotel & Spa est exceptionnellement bien situé au cœur d’Aix en Provence sur le célèbre cours Mirabeau.
Les 35 chambres et suites offrent un confort moderne dans une atmosphère contemporaine épurée. Teintes douces, belles 
matières…, qualité de la literie, produits d’accueil NUXE… tout est réuni pour passer un agréable séjour.
Son restaurant offre une cuisine traditionnelle et savoureuse dans une atmosphère détendue. Confortablement installé sur sa 
terrasse cours Mirabeau, vous apprécierez l ’animation aixoise.
Son Spa NUXE vous accueille dans un univers très naturel 100% sérénité et cocooning entre hammam, sauna, 
douche sensorielle, spa à débordement et soins NUXE. 250 m2 dédiés à votre relaxation.
L’hôtel dispose également d’un parking privé.

Adresse 

Negrecoste Hotel & Spa

33 Cours Mirabeau

13100 Aix en Provence

04 42 27 74 22

contact@hotelnegrecoste.com

Avantage triathlète 

• Petit déjeuner matinal le jour de la course

• Repas adapté aux athlètes (menu spécial pour le petit déjeuner + déjeuner + dîner)

• Offres spéciales au spa :

• - Offre Flash > Accès spa 30 min + massage flash 30 min (jambes ou dos) 60€ au lieu de 75€

• - Offre deep tissue > Accès spa 30 min + massage deep tissue 1h15 135€ au lieu de 150€

mailto:contact@hotelnegrecoste.com






• Le Restaurant Maison Sainte-Victoire, situé à Saint-Antonin-sur-Bayon, plus petit vil lage des Bouches-du-Rhône (120 habitants, à 10 kms d’Aix), a ouvert ses portes en Mars 2019, dans un cadre 
exceptionnel, au pied de l’imposante et majestueuse Montagne Sainte-Victoire, Grand site de France. 

• Vous y trouverez un accueil chaleureux, bienveillant et convivial, et, une réponse adaptée à vos envies et vos besoins pour v os repas de groupe, d’entreprise, en famille, ou entre amis. Si le temps 
le permet, profitez de notre grande terrasse et de notre salon de jardin avec vue sur Sainte-Victoire et la colline du Cengle. 

• Bar, sandwichs, petits déjeuners, brunch, glaces, parking et wifi  gratuit. 

• Le chef propose une cuisine et des pâtisseries « maison » à base de produits frais et nous réalisons la plupart de nos achats en circuits courts. Nous sommes dans le même bâtiment que le Musée 
de la Maison Sainte-Victoire du Département 13 qui propose différentes expositions, et de la vinothèque de l 'Association des Vignerons de Sainte-Victoire.

• Le Département 13, via la Maison Sainte-Victoire, propose des balades gratuites en ânes de Provence pour les enfants, des visites gratuites avec des guides sur les différents domaines 
départementaux, et à la location une salle de réunion formation/réunion équipée.

• RESTAURANT MAISON SAINTE-VICTOIRE OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 9H00 A 17H00

• Réservations conseillées. 

•

• Nos coordonnées :

•
Restaurant Maison Sainte-Victoire

• D17 

• Saint Antonin-sur-Bayon 13100

• 04 42 23 53 09 

• #restaurant_msv

RESTAURANT MAISON STE VICTOIRE





L’hôtel les Lodges Sainte-Victoire***** vous accueille dans une atmosphère élégante et cosy, face à la Montagne Sainte-Victoire invitant au calme et la relaxation. Profitez d’un espace de 250m² dédié 
à la détente, avec piscines chauffées, sauna, hammam, et deux cabines de soins pour découvrir les bienfaits des massages « Signature» de notre spa. Pour ravir vos papilles, vous aurez le choix entre le 
Restaurant St Estève et la cuisine gastronomique du Chef Julien Le Goff, ou vous rendre à l’Atelier des Lodges, qui vous serv ira à toute heure de la journée.

Adresse :

Hôtel les Lodges Sainte-Victoire

2250 route Cézanne – 13100 Le Tholonet

04 42 24 80 40

reservation@llsv.fr

Avantage triathlète :

• Local vélo

• Accueil Pack Sportif en chambre

HOTEL LES LODGES STE VICTOIRE

mailto:reservation@llsv.fr




Idéalement situé en centre-ville d’Aix en Provence, l’Hôtel Rotonde se situe à deux pas du parcours de l’IRONMAN et juste en face du Parc à Vélos. 

Au cours de votre séjour, vous aurez l’occasion de vous ressourcer dans des chambres confortables et spacieuses; de faire une pause détente sur la terrasse ensoleillée 
ou au bar; ou encore de profiter pleinement de l’atmosphère à la fois familiale et raffinée de l’hôtel Rotonde.

Petit-déjeuner aux aurores le jour de l’IRONMAN avec menu spécial triathlète. Le stockage des vélos est possible dans le garage de l’hôtel.

Ideally located in the heart of Aix en Provence, Hotel Rotonde is located a few step away from the IRONMAN race and just in front of the bike park.

Staying with us gives you the opportunity to relax and unwind in comfortable and spacious rooms, take a break on the sunny terrace or at the bar, and fully enjoy Hotel 
Rotonde’s warm and welcoming atmosphere.

Early breakfast on raceday with special menu for triathletes. Bike storage in the hotel’s garage.

Adresse :

Hôtel Rotonde

15 avenue des Belges – 13100 Aix en Provence

04 42 26 29 88 – mail@hotel-rotonde.com

www.hotel-rotonde.com

Avantage triathlète :

• Local vélo

• Petit déjeuner + menu spécial triathlète

• Petit-déjeuner avancé le jour de course

HOTEL ROTONDE

mailto:mail@hotel-rotonde.com
http://www.hotel-rotonde.com/




L’hôtel Artea*** vous accueille à 2 minutes à pied de la Rotonde en plein centre vil le d’Aix-en-Provence. Réservez en direct et bénéficiez de chambres supérieures (plus grandes) doubles (grand lit ou 2 
l its séparés), ou triples, sans supplément. Vous pourrez ainsi profiter d’un espace plus grand pour entreposer vos affaires d e course. 

Un petit déjeuner buffet de type américain est inclus dans le tarif. Ce petit déjeuner sera supplémenté de sucres lents (pâtes –riz) et barres de céréales et proposé  plus tôt samedi et dimanche matin 
avant course.

Vos bagages seront conservés par l’hôtel après le check-out du dimanche si vous le désirez et vous pourrez prendre une douche après -course dans l’une des 2 chambres mises à disposition pour cela 
pour les athlètes désirant partir le dimanche soir.

Adresse :

Hôtel Artea***

4 bd de la République – 13100 Aix en Provence

04 42 27 36 00

reception@hotelartea.com

Avantage triathlète :

• Grande chambre pour entreposer vélo

• Possibilité douche après course

• Petit déjeuner ++ avancé le week-end

HOTEL ARTEA

mailto:reception@hotelartea.com




Le Grand Hôtel Roi René Aix en Provence Centre, hôtel 4*, est situé à 5 min à pied du Cours Mirabeau et du centre d'Aix. Déco uvrez l 'univers cosy du Grand Hotel Roi René Aix en Provence Centre. 
Succombez au confort des chambres MGallery By Sofitel, qui invitent à l  a détente. Dégustez une spécialité provençale au restaurant La Table du Roi. Prélassez vous sur la terrasse, au bord de la piscine 
chauffée (dès le 5 avril) ou profitez de la salle de fitness de l 'hôtel. Parking payant sur réservation.

Adresse :

Grand hôtel Roi René – Mgallery
24 Boulevard du Roi René

13100 Aix en provence

+33 4 42 37 61 00

H1169@accor.com

Avantage triathlète :

Petit déjeuner ++ avancé le week-end

GRAND HOTEL ROI RENE

Accès :

• Bus de Ville, Ligne 3 – Roi René

• Ligne 40 depuis l’aéroport – Aix en 
Provence Gare Routière

• Aéroport Marseille Provence à 
30km (Sortie Aix – centre vil le puis 
suivre panneau jaune Hôtel Roi 
René

• En provenance de Nice A8, sortie 
31 Aix puis suivre panneau jaune 
Hôtel Roi René

• En provenance de Lyon, Avignon 
A7, sortie 30 Aix puis au 1er rond 
point, suivre panneau jaune Hôtel 
Roi René

• Gare Aix TGV à 20km

• Gare Aix centre à 500m

mailto:H1169@accor.com




MAS DES GRAVIERS
Le Mas des Graviers a l'avantage de se situer exactement sur le parcours vélo de l’IRONMAN 70.3 Aix en Provence, à Pourrières sur la route de Rians. Une piscine et un terrain de tennis 
trônent dans un cadre privilégié et isolé bien que proche du village au coeur des vignes exploitées par le Mas.
Le Mas, ancienne ferme provençale pleine de cachet, propose de loger en chambre double (sauf une chambre simple, linge maison fourni) une quinzaine de personnes avec une grande 
cuisine entièrement équipée. Une salle spacieuse (sécurisée et avec accès direct au parking) permet d'y entreposer du matériel sportif mais peut aussi servir de salle de briefing.
Les heures d'arrivée et de départ sont très flexibles, (flexible check in and late check out offert) dès l'instant que c'est organisé avec la régisseuse, Kerstin (qui maitrise l'anglais, l'allemand et 
le français) et réside sur place.

Nous offrons donc aux athlètes sur présentation du bracelet :
- flexible check in and late check out
- salle sécurisée pour les équipements sportifs
- le café

Mas des Graviers
Route de Rians
Chemin Cézanne
83910 POURRIERES

Contact : Kerstin ALLEN 
06 30 38 31 66
Email : masdesgraviers@wanadoo.fr

mailto:masdesgraviers@wanadoo.fr




HOTEL LE CONCORDE
L’ hôtel Le Concorde, 3 étoiles, situé à 2 minutes du Cours Mirabeau, bénéficie de chambres pour la plupart au calme, certain es équipées de balcons. Toutes les chambres sont climatisées, équipées de 
douches ou bain. Vous pouvez garer votre voiture dans le parking privé, dans la l imite des disponibilités.

Le jour de course, le service de petit déjeuner sera ouvert à partir de 4h30 avec une offre très variés, des salades de pâtes , fruits, nourriture spécial « athlètes ».

68 Bld du Roy René –

13100 AIX EN PROVENCE

Tél  : 04.42.26.03.95 - Fax : 04.42.27.38.90

contact@hotel-leconcorde.fr / www.hotel-aixenprovence-concorde.com
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