Sur l’air de la Complainte 2020
Matin
Le Repaire Louis Mandrin

Visite interactive et 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.
Option : gâteaux de St Genix
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
L’Auberge de Mandrin

Menu
Les paniers du marché
Planche de charcutaille
Porcelet confit ail-thym et ses pommes de terre crème-ciboulette
Buffet de fromage blanc et sec du pays
Buffet de desserts
Vin au pichet et café
Chef lieu - 73610 Dullin
04 79 36 76 98 – aubergedemandrin@wanadoo.fr - www.aubergedemandrin.fr

Après-midi en chansons

Chantez, dansez, sur l’air de chansons d’hier ou d’aujourd’hui.
L’Auberge de Mandrin vous propose un moment de détente en toute
convivialité pendant lequel vous ne manquerez pas de fredonner la
fameuse complainte de Mandrin…
Auberge de Mandrin – Chef lieu - 73610 Dullin
04 79 36 76 98 – aubergedemandrin@wanadoo.fr - www.aubergedemandrin.fr

Option Coopérative laitière d’Ayn-Dullin
Espace de découverte de la fabrication de la tomme de Savoie et vente
de fromages savoyards. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Coopérative laitière – Vetonne – 73470 Ayn
04 79 28 73 63 – info@coop-de-yenne.com - www.coop-de-yenne.com
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Sur l’air de la Complainte 2020
Fiche technique

Site/
Restaurant

Tarif

Le Repaire
Louis Mandrin

4.00€

Gâteaux de St
Genix (option)

7.50€ / gâteau

Auberge de
Mandrin
Repas + aprèsmidi dansant

30 à 40 pers. :
Repas: 30,50€/pers.
Animation: 100€/gpe
41 à 50 pers. :
Repas : 30€/pers.
Animation : 50€/gpe
+ de 50 pers. :
Repas : 30,50€/pers.
Animation offerte
Kir 2.50€

Gratuité

Accueil des groupes

Chauffeur
Toute l’année*
Accompagnateur En matinée
Sur réservation
Toute l’année*
En matinée
Sur réservation

Durée de
la visite
1h30

Chauffeur
Toute l’année
Accompagnateur Sur réservation

Distance

Point de
départ

Sur place

18 km

Repas en 1h15
sans animation :
22,50€/pers
Visite
coopérative

Gratuit

Toute l’année
Sur réservation
Vendredi et samedi
de 15h à 18h30

TOTAL

Coût à la
journée, hors
transport

1 km

19 km
35€
base 50 personnes
Gâteau de St Genix
et kir en sus

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
2020. L’Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette ne
peut être tenu responsable des éventuelles modifications.)
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