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AUBAGNE, AU MILLIEU DE TOUT, A DEUX 
PAS DU RESTE…

L’identité d’Aubagne s’articule autour de Marcel Pagnol et de l’argile.

Mais aussi, au cœur de la vieille ville, autour d’un patrimoine
architectural remontant jusqu’au XIe siècle.

La vieille ville d’Aubagne, ancienne place médiévale cernée de remparts
du XVIe siècle, intègre plusieurs monuments comme la porte Gachiou
(la principale des sept entrées de la cité), l’Église Saint Sauveur (XIe
siècle), la tour de l’Horloge, le clocher triangulaire de l’Observance, la
Chapelle des Pénitents Noirs qui a accueilli l’exposition Picasso
céramiste et la Méditerranée dans le cadre de la Capitale européenne de
la Culture.

Les rues étroites et les places ombragées du centre ancien en

font une ville typiquement méditerranéenne.

La destination : 
Aubagne en Provence
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La destination : 
Aubagne en Provence

� Entre mer et collines…au 
cœur de la Provence et sur 
les chemins de Marcel 
Pagnol

� Une situation privilégiée, 
au carrefour du réseau 
autoroutier méditerranéen
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La destination : 
Aubagne en Provence

� A 10 minutes d’Aubagne et de sa gare SNCF

� A 20 minutes du centre-ville de Marseille et de la
gare SNCF

� A 25 minutes du centre-ville d’Aix et 35 minutes
de la gare Aix TGV

� A 30 minutes de Toulon et de sa gare

� A 35 minutes de l’Aéroport de Marseille Provence
à Marignane
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Présentation du Centre de 
Congrès AGORA

� Une banque de 10 m linéaire avec vestiaire pour 
l’accueil de vos invités.

� Un amphithéâtre Marcel Pagnol de 550 places avec 
une scène de 60m².

� Un hall d’exposition de 1500 m2 : l’Espace  
Garlaban.

� Un Parking gratuit

� Connexion Internet ADSL et wifi gratuit pour vos 
congressistes et partenaires

� Plus d’image sur www.agora-congres.com
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Le Centre de Congrès 
AGORA

L’Amphithéâtre MARCEL PAGNOL

� 550 fauteuils

� Une scène de  60 m² (6 m x 10 m)

� Un écran de 10 m x 5 m 

� Une régie

� 3 cabines de traduction

� Connexion ADSL et wifi

� Entrée public au 1er étage

� Un rideau de fond en deux parties
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Le Centre de Congrès 
AGORA

L’espace GARLABAN 

� 1500 m² modulable
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Le Centre de Congrès 
AGORA

Les salles du Centre de Congrès

� A la lumière du jour

� Entrée indépendante

� Sonorisation et vidéo projection à la demande

Les salles Superficie
en m²

Capacité 
maximale
En théâtre

Capacité 
maximale

En réunion

César 1 125 m² 60 personnes 28 personnes

César 2 122 m² 70 personnes 30 personnes

Topaze 86 m² 50 personnes 28 personnes

Angèle 1 82 m² 50 personnes 30 personnes

Angèle 2 82 m² 50 personnes 30 personnes

Manon 28 m² 20 personnes 16 personnes

Angèle 1  
en style théâtre

Manon
en style réunion
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Le Centre de Congrès 
AGORA

Les prix du Centre de Congrès Agora sont établis sur la base du tarif en vigueur à ce jour.

Le taux de T.V.A facturé sera celui en vigueur à la date de réalisation de la manifestation.

Inclus dans nos tarifs :

� Un vestiaire 

� Parking GRATUIT autour du Centre de Congrès.

� L’accès WIFI gratuit

Signalétique mise à disposition :

� Un écran plasma à l’accueil pour annoncer la salle de votre manifestation

� Panneau d'affichage devant chaque salle

Sécurité :

La présence d’agent de sécurité dans le cadre de la prévention pendant les horaires d’ouverture du Centre de Congrès Agora 
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 est obligatoire. Au-delà de ces horaires, elle sera facturée en sus et fera l’objet 
d’un devis complémentaire. Afin d’optimiser la sécurité sur votre manifestation, nous vous demanderons de bien vouloir 
vous conformer aux préconisations et règlements en vigueur que notre service de sécurité vous demandera.
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Centre de Congrès AGORA 

Christel VALEILLE

Avenue des Paluds - Site des Paluds - B.P. 1303 – 13 784 Aubagne cx

Tel : +33(0)4 42 18 08 03

Fax : +33(0)4.42.84.37.84

E-mail : christel.valeille@agora-congres.com

Site internet : http://www.agora-congres.com

Contact
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Au plaisir de vous recevoir 
au Centre de Congrès Agora 

Aubagne en Provence

11


