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Parc du Golf
Aix-en-Provence

av. G. de la Lauzière

VERS
MARSEILLE

Un emplacement stratégique
multi-accessible

Au cœur du pôle d'activités d'Aix-en-Provence,
dans un environnement attractif (environ 1400 en-
treprises et 25000 emplois), le Parc du Golf se car-
actérise par une accessibilité remarquable, aux
carrefours de grandes voies de communication
routières et autoroutières (A51, A7 et A8) et à
quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en-
Provence et de l'aéroport international Marseille
Provence.

De nombreuses sociétés tertiaires et industrielles,
tout comme de grandes entreprises nationales ont
choisi de s’implanter sur le Parc du Golf, un vaste
site de 57 000 m² de bureaux. Ce parc clos et
sécurisé présente une grande souplesse d’implan-
tation dans la diversité des surfaces. Il permet de
répondre à tous les besoins des entreprises et offre
un cadre de travail privilégié avec des espaces
verts, des chemins piétonniers, des espaces dé-
tente et de nombreux parkings.

Bus
Lignes 15,101, 161,191, 211, 241, 271
Ligne 53 (navette Aix/Marseille)

Liaison gare TGV
5 minutes en voiture

Liaison aéroport
15 minutes en voiture

Desserte routière
A51, A7 et A8 à proximité de la D9
Sortie n°4

Centre ville d’Aix
10 minutes en voiture par la D9



Réserves foncières permettant la construction de clés en main 
à partir de 1 500 m2 adaptés à vos besoins spécifiques.

Un parc tertiaire de 57 000 m2

au fort potentiel de développement
proposant également des surfaces
disponibles immédiatement

Principales caractéristiques des immeubles neufs
• Structure béton
• Éclairage encastré dans le faux plafond
• Moquette
• Distribution électrique par plinthes périphériques
• Climatisation individualisée
• Espace détente en toit-terrasse
• Certification BREEAM



Contact

Sophie Gay-Perret
06 81 77 31 17
01 44 51 49 37

Société de la Tour Eiffel
20-22 rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris - France
Tél : 01 53 43 07 06
Fax : 01 44 51 49 26
contact@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com 
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