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SOMMAIRE

Présentation
La visite
Une équipe à votre écoute

p.3
p.3

La visite de groupe
Conditions
Déroulement de la visite
Option Gâteau de St Genix
Tarifs

p.4
p.4
p.4
p.4

La boutique et les services
La boutique
Les services

p.5
p.5

Comment réserver ?

p .6

Poursuivre la journée
Idées restaurants
et activités complémentaires

p.7
p.7

Accès et coordonnées

p.8

Le Repaire Louis Mandrin
c’EST...
une VISITE historique & INSOLITE
Le Repaire Louis Mandrin, c’est avant tout une
visite originale et immersive.
Côtoyez Louis Mandrin, tantôt bandit au grand
coeur, tantôt malfaiteur, dans des salles aux
ambiances mystérieuses et vivez une aventure
de contrebande au XVIIIème siècle. Mais serezvous dignes d’intégrer sa bande ?
Une histoire de frontières et de contrebande !

UNE visite accessible & PRIVILEGIEE
Pour notre équipe, votre bien-être est une priorité.
La visite est accessible pour tous : de plain-pied,
avec de nombreuses assises, sous-titrée... Tout le
groupe participe à l’aventure sans difficulté.
Enfin, votre visite est privatisée ! Résultat : vous
restez entre vous pendant toute la durée de la
visite et une salle vous est réservée .
unE EQUIPE A votre ECOUTE
Nous n’avons pas pu vous accueillir en 2020 et
vous nous avez manqués. Plus que jamais, notre
équipe est à votre écoute pour rendre votre visite
inoubliable !
Et parce que c’est mieux quand c’est facile, votre
dossier est suivi par un référent unique du début
à la fin.
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La visite de groupe
Conditions
Toute l’année, en matinée de préférence*
à partir de 20 personnes.
60 personnes maximum.
Uniquement sur réservation
Déroulement
Visite par groupes de 10 à 12 personnes.
départs tous les 1/4 d’heure.
Durée de la visite : 1h / personne.
Le temps de visite global dépend du nombre de
personnes dans le groupe.
Votre groupe est accueilli à son arrivée.
Le déroulement de la visite vous est expliqué.
Le temps d’attente est un temps de découverte,
de partage et d’échange avec film, documentation
touristique, exposition, boutique, machine à café,
assises, accès au parc...)
Option Gâteaux de St Genix
Pour compléter la visite et agrémenter la journée,
il est possible de commander des
gâteaux de St Genix auprès de nous.
Les gâteaux sont fabriqués le matin-même par
un pâtissier de St Genix sur Guiers puis livrés
directement au Repaire Louis Mandrin.
Les gâteaux sont facturés avec l’entrée au Repaire
Louis Mandrin.
Tarifs
Visite seule
4€ / personne - gratuité accompagnateur
et chauffeur d’autocar
Visite + Gâteau de St Genix
4€ / personne + 7.50€ /gâteau
gratuité visite accompagnateur
et chauffeur d’autocar
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* l’après-midi en fonction de la fréquentation individuelle

la boutique et les services
Boutique
Une boutique de souvenirs marqués au nom du
Repaire Louis Mandrin : cartes postales, magnets,
crayons, porte-clés, livres...
EXPOSITION
Pendant le temps d’attente, il est possible de
regarder une exposition permanente sur le
patrimoine local : villages, spécialités locales, bâti
traditionnel, cours d’eau...
Machine à café en libre-service
Café court ou expresso
0.50€ le café (il est préférable de prévoir la
monnaie.)
Stationnement
Parking autocar gratuit à 500m
Possibilité de dépose devant l’entrée
Vestiaire
Possibilité de déposer vestes et sacs dans la salle
d’animations (privatisée)
Toilettes
2 toilettes (dont 1 accessible en fauteuil roulant)
Bancs
à l’intérieur
dans le parc extérieur
pret de fauteuil roulant
Pour permettre à tous de profiter pleinement de
la visite, le Repaire Louis Mandrin met un fauteuil
roulant à votre disposition le temps de la visite.

5

Comment réserver ?
Pour obtenir des renseignements sur la visite
du Repaire Louis Mandrin et réserver une date
de visite, il suffit de nous contacter :
Par téléphone
Céline Parent
04 76 31 63 16
ou

Par mail
contact@repaire-mandrin.fr
Après un premier contact, une option de
visite est posée . Un devis et un déroulement
de visite vous sont envoyés. La confirmation
de la visite est effective à réception du devis
signé par vos soins. Le nombre de participants
devra nous être confirmé dans les 2 à 3 jours
précédant la visite.
La facturation intervient après la visite et tient
compte du nombre de personnes effectivement
présentes le jour de la visite.
Le paiement peut se faire par chèque ou
virement bancaire.
referent groupes
Céline Parent, en charge des groupes au sein
du Repaire Louis Mandrin, saura vous aider
dans la préparation de votre journée : contenu
de la visite, réservation, accueil du groupe...

6

a la journée
La visite du Repaire Louis Mandrin peut
s’inscrire dans une journée de découverte du
Pays du lac d’Aiguebelette.
les suggestions de journées 2021
Pour vous aider à intégrer la visite du Repaire
Louis Mandrin dans une journée, retrouvez des
propositions de journées sur notre site internet:
www.repaire-mandrin.fr
> Horaires et tarifs
> Groupes
Les journées présentées sont des suggestions.
Il vous appartient de contacter chacun des
prestataires pour préparer votre journée.
les prestataires partenaires
VISITES
- le Parcours spectacle du lac d’Aiguebelette
- le Radio-Musée Galletti
- le Château de Montfleury
RESTAURANTS
- Les Belles Rives
- L’Auberge de Mandrin
- Restaurant Gourjux
- l’Auberge campagnarde Ailloud
DEGUSTATION
- Côté lac
- la Coopérative laitière d’Ayn Dullin
- la Fruitière du Guiers
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accès et coordonnées
Accès par A43 - sortie 11 Saint Genix sur Guiers
Le Repaire Louis Mandrin
47 route de Pont de Beauvoisn
Saint Genix sur Guiers
73240 Saint Genix les Villages
04 76 31 63 16
contact@repaire-mandrin.fr
www.repaire-mandrin.fr

