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C’EST QUOI ? 

AIXCAPADES 

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous êtes étudiants à l’université Aix-Marseille ? 
Vous êtes Erasmus ? Du coin ? Ou vous venez d’un autre coin de France pour vos études ? 
Aixcapades, c’est une nouvelle offre dans la vie étudiante aixoise et marseillaise.  
Le concept est simple : vous proposer des sorties en plein air, à petits prix, en covoiturage 
dans les coins les plus sympas de la région.  

S’INSCRIRE/ADHERER ? Inscription en 1 seconde.  
Rejoins-nous gratuitement sur 

https://www.facebook.com/Aixcapades


AIXCAPADES N°1 
MARS 2013 

SAMEDI 02 MARS 

A l’assaut de la Ste Victoire 

Départ Aix : 10h / retour Aix : 18h 
Tarif : 10€ (Transports & Sandwichs compris) 

La Sainte Victoire est à nous ! Vous la voyez  
à travers les vitres de votre amphi… 
Vous serez bientôt à son sommet… 
Randonnée facile et paysages à couper le  
souffle pour la première sortie de la saison !  

INFO+ Distance Aix/Ste Victoire :  

8km 
Grimper à la Sainte Victoire, c’est un rituel pour tout étudiant qui se mérite :p  
Culminant à 1011 mètres d’altitude, le pique-nique  aura lieu au sommet. On fournit pas les 
Sacs à dos par contre :p Ni les chaussures de randos ! 
Départ le matin en covoiturage du parking de l’IUT. (Avenue Gaston Berger) 

S’inscrire en un clic 

https://www.facebook.com/events/143819665782159/
https://www.facebook.com/events/143819665782159/


AIXCAPADES N°2 
MARS 2013 

SAMEDI 16 MARS 
Zoo de la Barben 

Départ Aix : 13h / retour Aix : 18h 
Tarif : 20€ (Transports & entrée zoo compris) 

Le plus grand zoo de la région (et le mieux 
entretenue aussi !) est un vrai moment de  
découverte. Plus de 150 espèces, un 
reptilarium et des animaux bien traités.  

Distance Aix/Zoo:  

18km INFO+ 

Départ à 13h en covoiturage du parking  
de l’IUT. (Avenue Gaston Berger) 



AIXCAPADES N°3 
MARS 2013 

SAMEDI 30 MARS 
Une journée à…Monaco 

Départ Aix : 09h / retour Aix : 21h 
Tarif : 30€ (Transports compris) 

A 2h00 d’Aix, on vous amène dans un tout 
petit pays qui vaut le coup d’œil. Visite du 
jardin botanique, et shooting photo sur l’un 
des plus beaux lieux de la région… 



AIXCAPADES N°3 
AVRIL 2013 

SAMEDI 13 AVRIL 
Fontaine de Vaucluse 

Départ Aix : 13h / retour Aix : 20h 
Tarif : 20€ (Transports compris) 

Fontaine de Vaucluse, c’est juste trop la 
classe ! Une rivière tumultueuse, un des plus 
beaux villages de France, qui ressemble à 
Venise. On vous propose une randonnée 
facile et de quoi s’en mettre plein les yeux.  

Distance Aix/FDV:  

70km 
INFO+ 
En mode touriste, n’oubliez pas vos appareils 
photo et sacs à dos =)  



AIXCAPADES PROCHAINES DATES  
BIENTÔT DISPOS ! 

Balades en Chevaux en  
Carmargue… 

MAI/JUIN/JUILLET… 

Festival de Cannes… 

Cet été : 
Journée canoës dans le plus beau canyon de France… 

(La photo c’est celle du fond d’écran !!!) 


