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Découvrez nos partenaires
et profitez de leurs offres

Activités
Artisanat
Produits locaux
Bien-être
Culture
Plages

Restaurants

EDITO

La carte privilège,

une carte pour
vous dire merci

!

Vous séjournez au moins trois nuitées chez un hébergeur
adhérent à l’Office de tourisme. Nous tenons à
vous remercier et avons créé la carte Privilège.
Plages, activités, bien-être, restauration, culture… la carte
privilège va vous permettre de proﬁter au mieux de
votre séjour et de bénéﬁcier de certains avantages.
Ce guide, également consultable sur le site
www.pays-lac-aiguebelette.com, vous donnera des idées
pour passer un séjour inoubliable.
Pour que les prochains vacanciers puissent en proﬁter,
n’oubliez pas de laisser la carte ainsi que ce guide
chez votre hébergeur à la ﬁn de votre séjour.

Privilege card :

A card to thank

you !

You stay at least 3 nights on our territory and your host is
member of tourist office.
Privilege card has been created to thank you !
Beaches, activities, health and wellness, restoration, culture…
Privilege card will allows you to make the most of your stay
and receive exclusive beneﬁts.
Organize your program easily thanks to the guide, and off
you go ! Also, you can ﬁnd all advantages on website
www.pays-lac-aiguebelette.com
At the end of your stay, please leave the card
and the guide at your host.

Les offres sont limitées à l’année de référence, elles ne sont
pas cumulables avec d’autres offres n’intervenant pas
dans le programme de la carte privilège

ACTIVITÉS

OUTDOOR ACTIVITIES
Aiguebelette Parapente
Parapente - Paragliding
Aiguebelette Parapente va vous faire découvrir
l’extraordinaire aventure du parapente mais aussi le Lac
d’Aiguebelette sous un nouvel angle.
En biplace, dès 6 ans, laissez-vous tenter par le rêve
d’Icare avec un moniteur diplômé d’Etat.

infos
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L’équipe d’Aiguebelette Parapente vous offre
5 t de remise sur les vols biplaces adultes
ainsi que sur les demi-journées découverte.

Aiguebelette Parapente
284 route du Goutier 73470 Novalaise
04.79.75.60.41
info@aiguebeletteparapente.fr
www.aiguebeletteparapente.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 novembre

Mini-Golf du Guiers
Mini Golf - Mini-golf course
Le mini-golf du Guiers avec ses 18 trous
vous demandera adresse et précision.
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L’équipe du mini-golf
vous propose des tarifs réduits
Tarif Famille :
• 20 t (2 adultes + 2 enfants)
et 4 t par Golfeur supplémentaire
Tarif groupe :
• 4 t 50/pers (à partir de 10 golfeurs payants)

Mini-Golf du Guiers
640 route de la Glière 73240 St Genix sur Guiers
04.76.31.71.40
lesbordsduguiers@orange.fr
Du 11 avril au 19 septembre
Tous les jours de 11 h à 20 h - Fermé si mauvais temps
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Kahotep
Activités encadrées - Guided excursions
Kahotep est une équipe de professionnels passionnés
et spécialisée dans les activités sportives et ludiques de
plein air.

infos
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L’équipe de Kahotep
vous offre une remise de 12%
sur le plein tarif pour les activités encadrées
découverte canyoning, spéléologie
et Accrogrotte®

Kahotep
06 11 60 80 20
contact@kahotep.fr
www.kahotep.fr
Ouvert toute l’année
Sur réservation

Vertes sensations
Location / Activités nautiques / Activités encadrées
Rental / Water Sport / guided excursions
Vertes Sensations est une base multi-activités et une
agence réceptive. Spécialisée dans les sports outdoor
autour du lac d’Aiguebelette, de la rivière du Guiers et du
Rhône sauvage, Vertes sensations vous propose tout un
panel d’activités sportives pour découvrir le territoire.
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L’équipe de Vertes Sensations vous offre au choix :
• une remise de 10% sur la location de :
kayaks, canoës, stand-up-paddles,
ou vélos ou matériel de Via Ferrata

infos

• ou pour toute location sur le lac,
profitez d’un tarif préférentiel sur les descentes
en canoë sur la rivière du Guiers
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Vertes Sensations
405 route d’Aiguebelette 73470 Nances
04.79.28.77.08 / 06.50.69.77.08
infos@vertes-sensations.com
www.vertes-sensations.com
Ouvert du 1er avril au 1er novembre. Sur réservation

Chasse au trésor
à dos de Poney
Poney - Poney
Christel vous propose de partir à l’aventure à dos de
poney. En famille, sur des parcours balisés, énigmes
et rébus vous mèneront à la cachette du trésor.

infos
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Pour toute réservation d’une chasse au trésor
à dos de poney ou d’une balade aventure,
un moment privilégié avec leur poney
(1 atelier pansage) sera offert aux enfants
bénéﬁciaires de la carte privilège

Chasse au trésor à dos de poney
Base de loisirs du Sougey 73610 St Alban de Montbel
06.77.14.29.30
macchieraldo.christel@gmail.com
Ouvert les week-ends du 1er mai au 30 octobre
et tous les jours en juillet / août

Trott’Expérience
Trottinette électrique - Electric scooter
Vivez une e-Xperience unique en trottinette électrique
tout-terrains et découvrez le territoire du lac d’Aiguebelette
autrement avec Stéphane.
Au choix :
une balade initiation d’1h,
une balade découverte de 2h
ou une balade contemplative de 2h30 -3h

infos
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Stéphane vous offre 5 t de réduction
sur la balade découverte
soit 40 t / personne au lieu de 45 t

Trott’Experience
06.75.49.31.32
contact@trott-experience.com
www.trott-experience.com
Ouvert toute l’année
Sur réservation
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La Crique
Plage / Location - Beache / Rental
Plage privée avec petite restauration, bar, glacier, location
de matériel nautique et de transats.

infos
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Stéphanie et Pascal vous offrent une entrée
gratuite à la plage pour toute location
individuelle de paddle ou step paddle

La Crique
440 route d’Aiguebelette 73470 Nances
04.79.28.78.94
crique.aiguebelette@gmail.com
www.lacrique-aiguebelette.com
Ouvert du 1er avril au 30 septembre :
Location matériel nautique / Bistrot, glacier et crêperie
Plage ouverte et surveillée : du 13 juin au 31 août
(+ week-end de pentecôte et 1er week-end de juin,
sous réserve de conditions météorologiques favorables)

> La location d’embarcation est également possible au niveau des plages

PLAGES
BEACHES

Bonvent
Plage / Location - Beache / Rental
Plage située à côté de la base d’aviron, couverte de
pelouses et bien ombragée. La plage de Bonvent vous
propose des locations de pédal’eau et de paddle ainsi
qu’une petite restauration sur place.

infos
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Karine et son équipe vous offrent
10% de réduction au snack et 5 t de remise
sur l’heure de pédalo

Plage de Bonvent
996 route des plages 73470 Novalaise
04.79.36.02.40 • kcaroff@orange.fr
Ouvert du 8 juin au 1er septembre

St Alban plage
Plage / Location - Beache / Rental
Plage privée surveillée. Avec pelouse ombragée, solarium,
château gonﬂable et parc aquatique. Idéale pour les familles.
La famille Chapuis vous propose :
1 - Une offre plage : Pour l’achat de 2 journées
plage, la 3ème est offerte (hors week-end, hors
jour fériés), sur les tarifs pleins et réduits.
Les journées plage ne sont pas forcément consécutives)

n
sentatio
Sur préde la
rivilège
P
te
ar
C

2 - Une offre transat (hors week-end, hors jour fériés) :
3 t au lieu de 6 t. Possibilité de réserver votre transat
en ligne sur le site internet de la plage.
(Ne pas tenir compte du tarif indicatif sur le site)
3 - Une offre pédalo valable les matins (départ jusqu’à 12h) :
la location du pédalo 4 places avec toboggan pour 2 h
18 t au lieu de 36 t
Pièce d’identité obligatoire pour la location de pédalo

infos

Ces 3 offres peuvent être cumulables entre elles
St Alban plage
15 route du lac 73610 St-Alban-de-Montbel
04.79.36.24.42 • www.plage-lac-aiguebelette.com
Ouvert du 16 mai au 13 septembre.
Du 20 Juin au 31 août, ouvert tous les jours. En dehors
de cette période, ouverture les week-ends et jours fériés

Plage du Sougey
Plage / Location - Beache / Rental
Plage avec ombrage, parc de verdure, snack, location
de pédalo, canoë, kayak et stand up paddle. D’autres
activités sont possibles sur réservation (Tir biathlon,
water ball, bumping ball et disc golf). La baignade est
surveillée en saison d’été.

infos
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L’équipe de la plage du Sougey vous offre
une remise de 12% sur le plein tarif
pour la location d’embarcation

Plage du Sougey - Kahotep
06 11 60 80 20 • contact@kahotep.fr
www.kahotep.fr
Ouverture : Snack, location et activité d’avril à octobre
Plage surveillée du 13 juin au 1er septembre
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Plage d’Aiguebelette
Plage / Location - Beache / Rental
Petite plage de sable surveillée avec des jeux pour les
enfants. La plage propose également des locations de
pédalo avec toboggan pour 4 personnes, de paddle et
de kayak. Petite restauration sur place.

infos
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Marion, Greg et leur équipe
vous offrent une entrée gratuite
pour une entrée payante

Plage d’Aiguebelette
Le Port 73610 Aiguebelette-le-lac
06.13.05.38.57
greglemat7@gmail.com
Ouvert du 27 avril au 30 septembre.
De ﬁn avril à mi-juin :
les week-ends, mercredis et jour fériés, 10h - 19h
De mi-juin à début septembre :
tous les jours, 10h - 20h

Plage de Lépin
Plage / Location - Beache / Rental
Plage surveillée avec sable, verdure et calme. Vous
trouverez également sur la plage de Lépin, un mini-golf,
des jeux pour enfants et des locations de pédalo, kayak
et paddle. Petite restauration sur place.

infos
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Gwennaël et son équipe vous offrent
pour une entrée payante, 1entrée gratuite
ainsi que la gratuité pour les enfants
de moins de 12 ans

Plage de Lépin-le-lac
Le Curtelet 73610 Lépin-le-lac
04 79 36 04 90
Ouverture du 8 juin au 31 août : tous les jours, 9h - 18h

RESTAURANTS
RESTAURANT

Auberge Mandrin

infos

Auberge située en pleine campagne, entourée de montagne et
à 5 mn du lac. Spécialisé dans les produits du terroir, Gérard vous
propose une cuisine qui sent bon les saveurs d’autrefois ! Mais
prenez garde, l’auberge est tenue par une équipe de brigands…
Auberge Mandrin 54 route de la Mairie 73610 Dullin
04.79.36.76.98 • aubergedemandrin@orange.fr
www.aubergedemandrin.fr • Ouvert toute l’année
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Gérard vous offre
le digestif*

(*) L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé

Au pré des étoiles

infos

Ferme auberge authentique offrant un panorama époustouﬂant sur
la vallée de la Chartreuse. Franck cuisine exclusivement des
produits paysans, de la ferme et des exploitations environnantes.
Au pré des étoiles La Coffatière 73360 Saint-Franc
06.85.17.45.11 • www.aupredesetoiles.fr
Ouverture : Saison estivale : du mardi au samedi midi et
soir et le dimanche midi. Hors saison estivale : du jeudi au
dimanche midi et soir. Réservation obligatoire
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La famille Feugier
vous offre un apéritif
maison* par personne
(*) L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé

Les lodges du lac

infos

Edith et Philippe vous accueillent dans leur restaurant au
cœur d’un grand parc au bord de l’eau pour vous faire découvrir une cuisine à base de produits frais et locaux. Passionnés de musique, il vous convient aux soirées concert live.
Les lodges du lac 2929 route du lac – Curiaz
73610 Saint-Alban-de-Montbel
04.79.36.00.16 • hotel.lodgesdulac@gmail.com
www.leslodgesdulac.com • Ouvert toute l’année

n
sentatio
Sur préde la
ge
ilè
riv
P
Carte

Edith et Philippe
vous offrent l’apéritif*

(*) L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé

Côté Lac

infos

Dans un décor magique, les pieds dans l’eau, venez déguster
tartes salées, gaufres et glaces artisanales confectionnés à base
de produits bio et locaux. Planche charcuterie / fromage à toute heure.
572 route d Aiguebelette 73470 Nances
06 12 42 32 14 • cotelac73@gmail.com
De janvier à mars : du mercredi au dimanche, de 10h à 18h
D’avril à septembre : tous les jours, de 9h à 20h
En octobre : tous les jours, de 10h à 18h
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Mireille et son équipe
vous offre
1 gaufre au sucre
pour l’achat de 2 gaufres
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ARTISANAT
ET PRODUITS LOCAUX
CRAFT AND LOCAL PRODUCTS

Boutiques
de l’office de tourisme
Magasin - Shop
Retrouvez dans les boutiques de l’office de tourisme
des produits locaux et touristiques

infos
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Les boutiques de la Maison du Lac
et du Repaire Louis Mandrin vous offrent
5% de réduction sur les produits indiqués

Boutique Maison du Lac (Parcours Spectacle ) - Voir p. 14
Boutique Repaire Louis Mandrin - Voir p. 15

PR Zinc
Objet déco en Zinc - Zinc object
Paul travaille le zinc et le cuivre. Ce sont des matériaux
qu’il manipule au quotidien dans son activité de couvreur
zingueur. Mais à côté de cela, il aime l’idée de pouvoir
les mettre en valeur autrement, de les transformer en
objets décoratifs et de proposer des créations uniques
et originales suivant son inspiration.

infos
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Paul vous offre 10% de réduction
sur ses créations en vente
à la boutique de la Maison du Lac

Boutique de la Maison du Lac d’Aiguebelette
570 route d’Aiguebelette 73470 Nances
06.09.60.75.22
www.pr-zinc.fr
paulrouillot73@hotmail.fr
Ouvert toute l’année

Le Cellier de Joudin
Vigneron - Winemaker
Chrystèle et Philippe, sont des vignerons passionnés.
Leur domaine est une exploitation familiale, situé aux
portes de la Savoie. Les vins du domaine DemeurePinet sont labellisés en Indication Géographique Protégée
« Vins des Allobroges ».

infos
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Chrystèle et Philippe vous feront déguster
leurs vins* et vous offre une bouteille
de jus de raisin
(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le Cellier de Joudin
Domaine Demeure-Pinet, Route de Joudin
St Genix sur Guiers 73240 Saint Genix les Villages
06.47.83.90.76
www.domainedemeurepinet.fr
Ouvert du lundi au samedi :
8h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 9h - 11h30
Fermé les jours fériés.

Mousse du Guiers
Brasseur - Brewer
Jean-Michel vous accueille dans cette petite fabrique
de bières à l’ancienne située en plein cœur du 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.

infos
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Jean-Michel vous offre une visite
de la brasserie ainsi qu’une dégustation*
(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Mousse du Guiers
41-51 rue du 8 Mai 1945 St Genix sur Guiers
73240 St Genix les villages
06.88.18.49.16
govmigovmi@gmail.com
www.la-mousse-du-guiers.fr
Ouvert tous les jours, le brasseur pouvant s’absenter,
il est préférable de prendre rendez-vous
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Caves du Tour’Billon
Magasin - Shop
Les caves du Tour’Billon vous proposent un grand choix
de vins, champagnes, alcools, whiskys ainsi qu’une
grande diversité de produits régionaux.
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L’équipe des caves du Tour’Billon vous offre
10% de réduction sur les vins*, bières en
canettes* et thés. Offre valable uniquement
sur les achats directs en caisse.

infos

(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Caves du Tour’Billon
ZI la Baronnie 73330 Le Pont de Beauvoisin
04.76.32.71.50
contact@caves-tourbillon.fr
Ouvert du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h30
En janvier, février, octobre et novembre, fermeture à 19h

BIEN-ÊTRE

HEALTH AND WELLNESS
Magali Natur’harmonie
Reiki / Sylvothérapie - Reiki / Tree therapy
Energéticienne, praticienne REIKI USUI, guide en Sylvothérapie. Magali vous propose de vous reconnecter à la
nature et à l’énergie de vie universelle.

infos
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Magali vous offre une remise de 10% sur ses
balades ressourçantes, ses pauses relaxantes
et sur les soins Reiki USUI

Magali Natur’harmonie
06.42.18.24.38
magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com
Ouvert toute l’année
Sur réservation
Programme détaillé :
site internet ou l’ofﬁce de tourisme

L’effet papillon

Accompagnement Holistique - Holistic approach
Irène vous propose un accompagnement holistique.
Elle vous apprend à connaître et utiliser vos propres
ressources couplées à l’intelligence de la Nature aﬁn
d’offrir à votre corps stressé, malade, déprimé ce qui est
nécessaire pour trouver équilibre, vitalité et joie de vivre.
Irène vous offre 10%
sur le forfait de 5 séances

infos
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L’effet Papillon • 06.47.53.67.87 • th.quantique@gmail.com
www.effet-papillon-energie.com • Toute l’année, sur réservation

Nathalie Bazin

Sophrologie - Sophrology
Nathalie vous propose des séances de sophrologie
pratique de gestion du stress et des émotions.
Dans un cadre idéal de nature, savourez une parenthèse
de bien-être et de vitalité.

infos

n
sentatio
Sur préde la
e
g
ilè
riv
Carte P

Lors de ses ateliers d’été « Sophrologie
à la plage », Nathalie vous offre pour une
1ère séance : 25% de réduction sur la 2ème

Nathalie Bazin • Plage de la crique 73470 Nances
06.32.74.27.06 • nathaliebazin@orange.fr
Ouvert les mardis et jeudis (en juillet et août) - 9h à 10h
Tarif : 20 t / séance (le tarif comprend l’entrée à la plage)

Reﬂexo’Julie

Réﬂexologie - Reﬂexology
La réﬂexologie est un outil d’accompagnement et de gestion
du stress qui permet de rétablir son équilibre de façon
naturelle et autonome. Julie pratique la réﬂexologie plantaire,
palmaire, pédiatrique, pour femme enceinte ou en devenir.

infos
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Julie vous propose
5 t de réduction sur une séance

Reﬂexo’Julie • Le Gallay 73470 Marcieux
06.77.08.69.18 • juliesaffonreﬂexologie@gmail.com
www.reﬂexojulie.com • Toute l’année sur réservation
Mardi, mercredi, jeudi et samedi à Marcieux
Lundi et vendredi à Bourgoin Jallieu
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CULTURE
CULTURE

Radio-Musée Galletti
Musée - Museum
Avec sa scénographie accessible à tous, le Radio-Musée
Galletti fait revivre la vie de Roberto Clemens Galletti Di
Cadilhac pionner de la TSF. Le musée retrace la vie de
sa station, l’une des plus puissantes au monde prise
dans la tourmente de la guerre de 1914. Il évoque
aussi 100 ans de radio et de téléphone.

infos
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Proﬁtez de tarifs réduits :
3,50 t au lieu de 4,50 t

Radio-Musée Galletti
95 route Galletti St Maurice de Rotherens
73240 St Genix les villages
04.76.31.76.38 • info@radio-musee-galletti.com
www.radio-musee-galletti.com
Ouvert du 1er mars au 30 novembre
Jours et horaires d’ouverture : consulter le site internet

Parcours spectacle
Parcours interactif - Interactive display
Dans ce lieu au plus près du lac, bornes interactives,
témoignages, ﬁlm et hydroscope invitent à vivre une
expérience unique. Le lac se dévoile de façon originale et
en toutes saisons.

infos
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Proﬁtez de tarifs réduits :
2 t au lieu de 4 t (Gratuit jusqu’à 16 ans)

Maison du lac d’Aiguebelette
570 route d’Aiguebelette 73470 Nances
04.79.36.00.02 • info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
Ouvert juillet et août, tous les jours de 9h à 18h
Mai, juin, septembre : tous les jours 9h - 12h30 / 14h - 18h
Octobre à avril,du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
9h - 12h / 14h - 17h30

Château de Montﬂeury
Château / Musée - Castle / Museum
Sur la route des Ducs de Savoie, ce château constitue
la dernière place forte savoyarde. Remarquable pas ses
collections d’archéologie militaire, de vélocipèdes et
d’outils anciens. Vous pourrez aussi découvrir les pièces
d’habitation avec du mobilier allant du XVème au XVIIIème siècle.

infos
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Proﬁtez de tarif préférentiel
sur les entrées au musée :
Adultes : 6 t au lieu de 7,50 t
Enfants (6 et 14 ans) : 2 t au lieu de 3,50 t

Château de Montﬂeury
335 allée du Château 73240 Avressieux
06.08.02.17.91
www.chateau-montﬂeury.fr.nf
Ouvert d’avril à juin et de septembre à octobre
les week-end et jours fériés de 14h à 18h
Juillet et août, tous les jours de 14h à 18h

Repaire Louis Mandrin
Parcours interactif - Interactive display
Rencontrez Louis Mandrin, le célèbre contrebandier et
vivez une aventure palpitante au travers d’un parcours
son et lumière très ludique pour explorer l’univers historique
de la Savoie et du Dauphiné au XVIIIème siècle.

infos
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Proﬁtez de tarifs réduits :
3 t au lieu de 5 t (Gratuit jusqu’à 7 ans)

Repaire Louis Mandrin
47 route de Pont de Beauvoisin Saint Genix sur Guiers
73240 Saint Genix les villages
04.76.31.63.16 • contact@repaire-mandrin.fr
www.repaire-mandrin.fr
Ouverture :
Du mardi au samedi : 14h - 18h (Hors vacances scolaires)
Vacances scolaires zone A : du mardi au dimanche 14h - 18h
Vacances d’été : du lundi au samedi 10h -12h30 / 14h -18h
et dimanche 14h -18h

Dernier départ de visite : 1h avant la fermeture
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Maison du Lac d’Aiguebelette
570 route d’Aiguebelette
73470 Nances
+33 (0)4 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

Repaire Mandrin

47 route de Pont de Beauvoisin
Saint Genix sur Guiers
73240 Saint Genix les villages
+33 (0)4 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com

www.pays-lac-aiguebelette.com
payslacaiguebelette

