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Un RéféREnt gROUpES pOUR vOUS AIdER

UnE éqUIpE à vOtRE écOUtE  

UnE vISItE IMMERSIvE Et InSOlItE 

lE REpAIRE lOUIS MAndRIn 
c’ESt...

Le repaire Louis mandrin, à st genix sur guiers 
(73) c’est avant tout une visite originale et aussi 
un formidable prétexte pour découvir la région. 
au travers de 8 salles aux ambiances 
mystérieuses et inquiétantes, vous serez amenés 
à côtoyer tantôt le bandit au grand coeur, tantôt 
le malfaiteur entouré de ses fidèles compagnons. 
mais serez-vous dignes d’intégrer sa bande ? 
et obtiendrez-vous le sésame qui vous permettra 
de sillonner le territoire à la recherche du trésor 
de Louis mandrin ? 

toute l’équipe du repaire Louis mandrin 
vous réserve un accueil de qualité pour vous 
permettre de vivre un moment de découverte et 
de détente inoubliable.

en cas de besoin, Céline parent vous apporte son 
aide tout au long de l’organistation de votre visite 
: contenu, déroulement, réservation, suggestions 
d’activités... 
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tARIfS   gROUpES 

 OptIOn : gâtEAUx dE St gEnIx

cARtE AUx tRéSORS

déROUlEMEnt

cOndItIOnS

lA vISItE dE gROUpE

toute l’année,  en matinée*
uniquement sur réservation

durée : 1h par bande de 10 contrebandiers
temps d’attente entre chaque départ : 15 minutes 

a l’issue de la visite, les meilleurs contrebandiers 
obtiendront la carte aux trésors de Louis mandrin. 

pour obtenir le trésor de Louis mandrin, munis 
de la carte, explorez le territoire à la recherce 

d’indices  ! 

votre visite à st genix sur guiers ne serait pas 
complète sans la dégustation du célèbre gâteau de 

st genix, élaboré dans le village   au XiXè siècle.  
nous vous offrons la possibilité de commander 

des gâteaux auprès du repaire Louis mandrin  
avant votre venue . Les gâteaux seront  fabriqués 

le matin-même par un pâtissier de st genix sur 
guiers puis livrés directement au repaire Louis 

mandrin.  sur demande, les gâteaux peuvent être 
prédécoupés. 

applicables à partir de 20 personnes 
vISItE SEUlE   

4€ / personne - 1 gratuité  organisateur

vISItE  + gâtEAU dE St gEnIx 
4€ / personne  - 1 gratuité organisateur

+ 7.50€ /gâteau  

* l’après-midi en fonction de la fréquentation individuelle
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ExpOSItIOn  

BOUtIqUE

BAncS

MAchInE à cAfé En lIBRE-SERvIcE  

tOIlEttES  

vEStIAIRE  

StAtIOnnEMEnt

lA BOUtIqUE Et lES SERvIcES

parking gratuit en face du repaire Louis mandrin
possibilité de garer des motos devant l’entrée

possibilité de déposer casques, sacoches, vestes 
à l’accueil

2 toilettes à l’intérieur 

Café court ou expresso
Café en grains
0.50€ le café (il est préférable de prévoir la 
monnaie.)

à l’intérieur
dans le parc extérieur

une boutique de souvenirs marqués au nom 
du repaire Louis mandrin : t-shirts, bandanas, 
magnets, porte-clés... 

pendant l’attente, il est possible de regarder une 
exposition permanente sur le patrimoine local 
: villages, spécialités locales, bâti traditionnel, 
cours d’eau et sites de visites n’auront plus de 
secret pour vous.
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pEnSEz A nOUS  pRécISER

pAR MAIl

pAR téléphOnE

cOMMEnt RéSERvER ?

pour obtenir des renseignements sur le 
Repaire louis Mandrin et réserver un créneau 

de visite, il suffit de nous contacter :

Céline parent 
04 76 31 63 16 

Ou

  
contact@repaire-mandrin.fr

> les coordonnées 
nom, le n° de téléphone et mail de l’organisateur

> la date de visite désirée
> la taille du groupe 

(le nombre exact de participants pourra être 
confirmé ultérieurement)

Céline parent, en charge des groupes, prendra 
contact avec vous pour confirmer la disponibilité 
du créneau demandé, établir un devis et un 
déroulement de visite adapté à votre groupe. 
toute réservation ne sera confirmée qu’après 
retour du devis signé à nos services. 
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pOURSUIvRE l’AvEntURE AvEc UnE 
chASSE AUx tRéSORS

pOUR lA pAUSE déjEUnER :
cASSE-cROûtE OU REStAURAnt

pOURSUIvRE lA jOURnéE

nous vous invitons à poursuivre la journée 
sur le territoire de mandrin. 

munis de votre carte aux trésors, sillonnez le pays 
du lac d’aiguebelette  ! Ouvrez les yeux , respirez 
et profitez du paysage : guiers, Chartreuse, 
prairies, châteaux, villages...tout un monde à 
découvrir.

AIRE dE pIqUE-nIqUE à st genix sur guiers

la réservation de ces activités doit se faire 
directement auprès du site concerné.
REStAURAnt dES AIglES
situé au sommet du mont du Chat, ce restaurant 
offre un panorama exceptionnel sur le lac du 
bourget et les montagnes alpines.  
plats savoyards traditionnels, service en salle 
ou en terrasse. menu groupe à 25€. attention : 
l’ouverture du restaurant dépend de l’ouverture du 
col (avril à novembre).
adresse : restaurant les aigles, mont du Chat - 
73170 st paul dur Yenne
téléphone : 04 79 85 54 66

AUBERgE cAMpAgnARdE AIllOUd
situé à seulement 3 kms du repaire Louis 
mandrin, cette auberge au charme campagnard 
propose des menus du jour faits maison à partir de 
produits frais. spécialité : langue de boeuf.  
service en salle ou en terrasse.
menus groupes de 22€ à 29€  (hors boissons)
adresse : auberge Campagnarde ailloud, Hameau 
de joudin - 7324 st genix sur guiers
téléphone : 04 76 31 80 19 
site internet : www.auberge-ailloud.fr
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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


