
Stage « Créez votre rêve de vie » 
1er-2 et 3 mai 2020  

avec Sabine Lamarche et Isabelle Jan 

Le lieu du stage 

Salle Le Clos Beaufort 
560 Route du Puy Sainte-Réparade, 13090 Aix-en-Provence 
13090 Aix-en-Provence 
https://wwwauclosbeaufort.com/  

Coordonnées GPS : HC7M+7X Aix-en-Provence 

Salle polyvalente, de 100 m2, dans une propriété privée, avec terrasse, espace discussion.  
Environ 15minutes du centre ville d’Aix en Provence en voiture. 

Pour venir à la salle : 

En avion :  Aéroport de Marseille  

Par le TGV : toutes les 10 mn, une navette conduit jusqu'à la gare routière, puis remonter à la rotonde 
pour prendre les bus indiqués ci-dessous. 

Par l'autoroute : sortie Puyricard, Puy sainte réparade 

par le bus : 12, 24 arrêt chocolaterie, devant la salle                                                                           
ou 11 arrêt éperon au niveau du rond point et marcher sur 200 m environ 

Vous avez un grand espace de parking pour vous garer à l’intérieur de la propriété. 

Pour vos pauses déjeuner  : 

Si vous prévoyiez votre pique nique, frigo et four micro-ondes sont à disposition. 

Dans les environs de la salle il y a de nombreuses possibilités de restauration. Livraison et/ou sur place. 

Il y a un espace avec des commerces à quelques minutes à pied, qui a une boulangerie et supérette Spar 
( ouvert le dimanche matin également )  http://lescommercesdelabastide.com   

A proximité : Rotisseur : plats cuisinés… 0616358870, Spécialités orientales : tajines, couscous  : 
0630243910, Zazai Restaurant de spécialités du Sud-Est asiatique 04 42 28 45 29 

Dans les 5 km : Mamamia 70 Rue de la Coquillade, 13540 Puyricard  04 42 51 06 76, La Théière : 22 Rue 
Principale, 13540 Puyricard 04 42 92 03 54, La Quincaille Pizzeria : 195 Avenue de la Touloubre, 13540 
Puyricard 04 42 57 04 21, Le Dragon d'Or : Spécialités asiatiques Venelles 04 42 95 02 64, La Table des 
délices de Sébastien : cuisine traditionnelle Venelles 09 83 23 37 69                                                    
BIO: Magnaleda fait maison, 04 42 28 00 80  
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Pour  vous loger : 

L’hôtel Le Clos de Celony, en partenariat avec le Clos Beaufort, offre un tarif préférentiel. 

Hotels proches:  

Appart'Hotel Garden & City Puyricard - Le Logis des Clercs 380 Chemin de la Quille, Aix/ 04 42 33 13 00 
https://garden-city.fr/fr/appart-hotel/garden-city-aix-en-provence-puyricard 

Hotel Le Prieuré 458 Route de Sisteron, 13100 Aix-en-Provence /04 42 21 05 23                               
https://www.aix-en-provence-hotel-le-prieure.fr 

Et bien sûr, avec Airbnb, les hôtels autour d’Aix en Provence et les chambres d’hôtes 

Les horaires indicatifs : 
le vendredi 14h- 18h, le samedi et dimanche: 10h- 17h30 avec pause déjeuner de 1h15 
Nous terminons à 17h00 le dimanche 

Si vous avez besoin d’autres renseignements, n’hésitez pas ! 

A très bientôt, 

Sabine et Isabelle 
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