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LE  REpAIRE LOuIS MAndRIn 
c’EST...

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 serez-
vous dignes d’intégrer sa bande ? 

une histoire de frontières et de contrebande !
 

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 .  

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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unE VISITE AccESSIbLE & pRIVILEGIEE

unE EQuIpE A VOTRE EcOuTE

unE VISITE hISTORIQuE & InSOLITE



OpTIOn GâTEAuX dE ST GEnIX

TARIfS  

déROuLEMEnT

cOndITIOnS 

LA VISITE dE GROupE

Toute l’année,  en matinée de préférence*
à partir de 20 personnes.
60 personnes maximum.

uniquement sur réservation

 
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...)
  

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.

  

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  

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

TOILETTES  

VESTIAIRE  

STATIOnnEMEnT

MAchInE à cAfé En LIbRE-SERVIcE  

EXpOSITIOn 

bOuTIQuE

LA bOuTIQuE ET LES SERVIcES

une boutique de souvenirs marqués au nom du 
repaire Louis mandrin : cartes postales, magnets, 
crayons, porte-clés, livres... 

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...

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

parking autocar gratuit à 500m 
possibilité de dépose devant l’entrée

possibilité de déposer vestes et sacs dans la salle 
d’animations (privatisée)

2 toilettes (dont 1 accessible en fauteuil roulant)

à l’intérieur
dans le parc extérieur

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.
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pRET dE fAuTEuIL ROuLAnT



pAR MAIL  

pAR TéLéphOnE 

cOMMEnT RéSERVER ?

pour obtenir des renseignements sur la visite 
du repaire Louis mandrin et réserver une date 

de visite, il suffit de nous contacter :

Céline parent 
04 76 31 63 16 

Ou

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. 

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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REfEREnT GROupES  



LES pRESTATAIRES pARTEnAIRES
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A LA jOuRnéE

La visite du repaire Louis mandrin peut 
s’inscrire dans une journée de découverte du 
pays du lac d’aiguebelette. 

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. 

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

LES SuGGESTIOnS dE jOuRnéES 2021



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

AccèS ET cOORdOnnéES


