Au Pays de Mandrin 2019
De nouveaux décors, de nouvelles salles et encore plus
d’interactivité pour cette visite surprenante dans le monde de
la contrebande du XVIIIème siècle. A travers bois, tavernes et
caches fréquentés par le célèbre « bandit au grand cœur », le
visiteur vit un moment de détente où se mêlent histoire et
légende.

Matin
Le Repaire Louis Mandrin

47 route de Pont de Beauvoisin ‐ 73240 Saint Genix sur Guiers
04 76 31 63 16 ‐ contact@repaire‐mandrin.fr ‐ www.repaire‐mandrin.fr

Déjeuner
Restaurant La Villa du Lac

Menu du jour
Fromage
¼ vin ‐ Café
La Villa du Lac – Le Port – 73610 Aiguebelette‐le‐Lac
04 79 36 03 27 – phcharmeau@gmail.com
www.lavilladulac‐aiguebelette.fr

Après‐midi
Parcours spectacle du lac d’Aiguebelette
Une visite interactive pour découvrir le lac d’Aiguebelette et
ses secrets. Après les maquettes géologiques, le visiteur aborde
les bornes interactives pour comprendre le cycle de l’eau.
Viennent ensuite les films d’immersion mettant en scène la vie
du lac : la faune, la flore, les habitants et les activités.
Cusina ‐ 73470 Nances
04 76 31 63 16 – celine.parent@pays‐lac‐aiguebelette.com
www.pays‐lac‐aiguebelette.com/activite‐culturelle/parcours‐spectacle‐du‐lac‐
daiguebelette‐nances/

Dégustation de produits locaux
Au chaud dans le salon de thé ou en terrasse avec vue sur le lac,
une dégustation de cidre et fromages savoyards pour initier aux
saveurs locales.
Côté Lac ‐ Cusina – 73470 Nances
06 12 42 32 14 – cotelac73@gmail.com ‐ www.facebook.com/Côté‐lac

Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette – Cusina – 73470 Nances
www.pays‐lac‐aiguebelette.com

Au Pays de Mandrin 2019
Fiche technique

Fiche Technique

Site/ Restaurant

Le Repaire
Louis Mandrin
Restaurant
Villa du Lac

Tarif

4.00€

Gratuité

Accueil des groupes

Chauffeur
Accompagnateur

Toute l’année, en
matinée, sur réservation

25€

Parcours spectacle
du Lac
d’Aiguebelette

3.00€

Dégustation
produits locaux

4.50€

Durée
de la
visite
1h30

Toute l’année
Sur réservation

Chauffeur
Accompagnateur

Distance

Point de
départ

23 km

Toute l’année sur
réservation

1h00

1 km

Toute l’année sur
réservation

30 min

sur place

36.50€
Coût à la journée,
hors transport

Pour l’organisation de votre journée, la réservation et le règlement
seront à effectuer auprès de chacun des intervenants.
(Tarifs donnés à titre indicatif, valables jusqu’en décembre 2019.
L’Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette ne peut être tenu
responsable des éventuelles modifications.)
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