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Le Repaire Louis Mandrin
c’EST...
une visite accessible et immersive
Une visite immersive et insolite
Le Repaire Louis Mandrin, à St Genix sur Guiers (73)
c’est avant tout une visite originale et interactive
adaptée à tous. Les travaux effectués en 2018 nous
permettent d’accueillir les structures spécialisées
dans l’accueil de personnes handicapées (4
handicaps).
Par petits groupes, vivez une aventure de
contrebande avec une approche facile et ludique
dans une ambiance du XVIIIème siècle.
Au fil de la visite, découvrez les différents décors,
rencontrez Louis Mandrin, répondez à ses questions
et obtenez sa carte aux trésors !

une equipe sensibilisee
L’équipe du Repaire Louis Mandrin a suivi une
formation de sensibilisation à l’accueil des
personnes handicapées et vous réserve le meilleur
accueil pour vous permettre de vivre un moment
de découverte et de détente inoubliable.
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La visite de groupe
Conditions
Toute l’année
Uniquement sur réservation
Déroulement de la visite
Durée de la visite : 1h
De manière générale, la visite se déroule par
petits groupes de 5 à 6 personnes. La taille du
groupe peut varier en fonction du nombre et de la
taille des fauteuils roulants et de l’autonomie des
personnes accompagnées.
Le personnel du Repaire Louis Mandrin n’encadre
pas les groupes pendant le temps de visite.
15 min. entre 2 départs de visite
Possibilité de visionner un film sur le territoire
pendant le temps d’attente.
la carte aux tresors
La carte aux trésors peut être effectuée en
minibus. Les indices sont accessibles aux
personnes sourdes ou malentendantes, et aux
personnes en situation de handicap mental.
Certains indices nécessitent la présence d’une
aide extérieure pour les personnes en fauteuil
roulant.
La présence d’un accompagnateur est obligatoire
pour les personnes malvoyantes ou aveugles.
Tarifs
3€ / personne en situation de handicap
Gratuité pour les accompagnateurs.
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les services
stationnement
1 place handicapée à l’entrée du parc attenant au
Repaire Louis Mandrin (à 100m du Repaire Louis
Mandrin.)
1 place handicapée sur le parking situé en face du
Repaire Louis Mandrin
Accès au site par un cheminement goudronné.
Balises sonores le long du cheminement.
accueil
Bâtiment de plain pied entièrement accessible.
Banque d’accueil accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Boucle magnétique à l’accueil.
assises
Bancs à l’extérieur du bâtiment
Bancs dans le hall d’accueil
Assises dans les salles de visite.
salles de visite
Salles de plain-pied avec portes larges accessibles
aux personnes en fauteuil électriques.
Boucles magnétiques dans chacune des salles de
visite. Sous-titrage des films.
Scénographie à hauteur adaptée.
toilettes
Sanitaires adaptés aux 4 handicaps.
pret de fauteuil roulant
1 fauteuil roulant manuel à disposition le temps de
la visite sur simple demande.

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.
Le paiement de la visite peut se faire sur place
en chèque, espèces ou carte bancaire le jour
de la visite ou après la visite par virement ou
chèque.
Seul le nombre de personnes effectivement
présentes le jour de la visite est facturé.
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...
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accès et coordonnées
Accès par A43 - sortie 11 Saint Genix sur Guiers
à 50 minutes de Annecy / Grenoble / Lyon
à 30 minutes de Chambéry / Aix-les-Bains
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
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