
LES SERVICES DE L’ÉTABLISSEMENT /
APART HOTEL SERVICES
  Réception. Horaires disponibles sur www.parkandsuites.com 

Reception. Opening Hours on www.parkandsuites.com

 Petit-déjeuner / Breakfast

  Parking extérieur ou souterrain  

Outside underground car park

 Laverie automatique / Launderette

ACCÈS / ACCESS
  15 min Aéroport de Marseille Marignane 

15 min away from Marseille Provence AIrport

  15 min Gare TGV d’Aix en Provence 

15 min from Aix-en-Provence TGV train station

  Par la route : Prendre la D9. Sortie N°4 : La Duranne - 

Pichaury 

Access by car : Take D9 road. Exit 4: La Duranne – Pichaury

ESPACE DÉTENTE / RELAXATION AREA
Espace fitness, salon lounge et piscine extérieure à la belle saison (de 8h à 

20h), mêlez plaisir et sport !

Fitness room and an outdoor swimming pool in the summer months (from 

8am to 8pm) to combine sport and pleasure !

LES TYPES DE CHAMBRES ET APPARTEMENTS /  
OUR APARTMENT CATEGORIES
Notre établissement vous propose 124 chambres et appartements :

 Chambre Double : 1 à 2 pers. - 20 m2

 Appartement 2 pièces : 2 à 4 pers. - 30 m2

 4 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite

Our establishment offers 124 apartments :

 Double room for up to 2 people equipped with a sofa bed

  2-room apartment for up to 4 people equipped with a double bed or 

2 single beds, and a trundle bed or a sofa bed

 4 apartments are designed to welcome people with physical disability

ÉQUIPEMENTS DES CHAMBRES ET APPARTEMENTS /
APARTMENT EQUIPMENT
(Selon le type de chambre ou d’appartement / Depending on the 

apartment type)

 Télévision LCD / LCD Flat screen TV

 Internet WiFi / Internet access via Wifi

 Salon / Living-room

 Terrasse privative / Private terrace

  Cuisine équipée / Fully equipped kitchen corner

  Salle de bain : Baignoire / Bathroom : Bath

Situé à à 10 minutes en voiture du centre-ville d’Aix-en-Provence, dans le nouveau quartier d’Aix les Milles, Park&Suites La Duranne «« est à 10 minutes 

en voiture de la gare TGV.

Pour vos séjours, notre Appart HÔTEL vous propose 124 chambres et appartements, de la chambre double à l’appartement 2 pièces.

Park&Suites Aix en Provence La Duranne «« is located 10minutes away by car from Aix en Provence city centre in the new business district and only 15 

minutes from the TGV train station. For your trip, our apartment hotel offers 124 apartments, from double rooms to 1-bedroom apartments.

PARK&SUITES Appart HOTEL
AIX EN PROVENCE I LA DURANNE ««
300, avenue du Grand Vallat I 13100 AIX LA DURANNE I Code GPS : Latitude = 43.49198 et longitude = 5.35294
Tél : 04 42 12 40 07 I Fax : 04 42 97 31 77 I laduranne@parkandsuites.com
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