NOUVEAU : Mandrin et la bière 2019
Matin
Le Repaire Louis Mandrin

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.
Option : achat de gâteaux de Saint‐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
Auberge campagnarde Ailloud

Menu
‐ Salade composée et sa cervelle de canut / Terrine de campagne /
Croûte de nos campagnes servie chaude
‐ Potée savoyarde / Langue de boeuf / Blanquette de veau
‐ Pommes de terre, carottes, navets / Crozets au reblochon
‐ Fromage blanc / Fromage sec
‐ Dessert gourmand
1170 route de Joudin ‐ 73240 Saint Genix sur Guiers
04 76 31 80 19 ‐ contact@auberge‐ailloud.fr – www.auberge‐ailloud.fr

Après‐midi
Micro‐brasserie
La Mousse du Guiers

Cette petite fabrique de bière à l’ancienne vous accueille dans le
charmant village de Saint Genix sur Guiers. C’est dans les anciennes
écuries d’une maison construite vers 1750 que les bières sont
brassées à la main. Découvrez ce lieu de caractère, les secrets de
fabrication de ces bières dégageant de multiples arômes et
rafraichissez‐vous en finissant la visite par une dégustation.
Place des Tilleuls ‐ 73240 Saint Genix sur Guiers
06 88 18 49 16 – jean‐michel@la‐mousse‐du‐guiers.fr ‐ www.la‐mousse‐du‐guiers.fr

Dégustation de fromages
Présentation et dégustation de fromages des Savoies en appellation
IGP ‐ AOC – AOP. Accès handicapé.

Fruitière du Guiers ‐ La Peretia ‐ 73240 Avressieux
04 76 37 00 36 – mag@fruitiere‐guiers.fr
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NOUVEAU : Mandrin et la bière 2019
Fiche technique

Site/
Restaurant

Le Repaire
Louis Mandrin

Option
Gâteaux de St
Genix

Tarif

4.00€

8.50 € /
gâteau

Gratuité

Accueil des groupes

Chauffeur
Toute l’année
Accompagnateur En matinée
Sur réservation

Durée
de la
visite
1h30

Distance

Point de
départ

Toute l’année
En matinée
Sur réservation

Auberge
campagnarde

22.00€
Forfait
boissons 6€
(kir, ¼ vin,
café)

Chauffeur,
Sur réservation.
accompagnateur Fermé en septembre.
à partir de 50
pers.

Dégustation
de bières

3,00€

Chauffeur
Toute l’année.
Accompagnateur Sur réservation.

Fruitière du
Guiers

1,00€

Coût à la
journée, hors
transport

30.00€ (hors
gâteaux de
St Genix et
boissons)

2,5km

1h

Toute l’année.
Sur réservation.

2.5 km

1km

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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