
OFFRE GROUPES 2018 

Du 18 au 21 et du 24 au 28 juillet 2018 

Vivez une soirée entre Contrebande et  

Années Folles 

ST GENIX SUR GUIERS - Savoie  

PRESSINS - Isère  

Auvergne - Rhône-Alpes 



Le Repaire Mandrin est un voyage dans l’histoire du célèbre héros contrebandier qui 

se réfugiait dans le Royaume de Piémont-Sardaigne (la Savoie actuelle) 

pour échapper aux troupes françaises. Grâce à une scénographie moderne, faite 

de sons, de lumières et même d’odeurs, le visiteur commence 

par découvrir l’histoire de la contrebande. Puis il plonge dans une épopée fictive en 

devenant l’un des compères de Mandrin lors d’une nouvelle campagne de            

contrebande. Au travers de 8 salles aux ambiances mystérieuses et inquiétantes, le 

visiteur côtoie tantôt le bandit au grand cœur, tantôt le malfaiteur entouré de ses 

fidèles compagnons et lieutenants, mais sera-t-il digne d’intégrer la bande ? 

Une immersion dans l’histoire locale ! 

Le Repaire Louis Mandrin  

INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Tarif : 4€ par personne  

- Accès au site : 17h  

- Durée de la visite : 45min 

- Adresse : 47 route de Pont de Beauvoisin 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS 

- www.repaire-mandrin.fr 

4€  
par personne  



Ce nouveau Spectacle Son et Lumière des Historiales Années Folles et Folles Années 

vous entrainera dans le Paris des plaisirs. Alice arrive de province pour retrouver sa 

sœur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des années folles où règne            

l'insouciance après les années de guerre. Chansons, music-hall, danses: foxtrot,   

charleston, tango, jazz..  Des écrivains, des peintres, des meneuses de revues, le Paris 

canaille...  Une centaine d’acteurs sur une scène de 1000 m², 150 costumes, 1h30 de 

grand spectacle, 7000 spectateurs ... l'un des plus grands spectacles Son et Lumière 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes est un rendez-vous incontournable. Un moment 

inoubliable sous les étoiles à la découverte d'un spectacle grandiose ! 

Le spectacle Son et Lumière des Historiales  

Années Folles et Folles Années 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Tarif : 15€ par personne  

- Début du spectacle : 22h (accès au site de 21h à 21h45) 

- Durée : 1h30 

- Spectacle joué en extérieur et soumis aux conditions météorologiques  

- Places réservées pour les groupes 

- Adresse : Montée de l’église 38480 PRESSINS  

- www.leshistoriales.fr 

15€  
par personne  

 
 



Restaurant Le Coin Tranquille 

  

Crémant de Loire Rosé de la Veuve Amiot 

*  

Terrine Maison du Moment 

*  

Suprême de Poulet 

Sauce Forestière 

Servi avec sa Julienne de Légumes , Riz 

* 

Soufflé Glacé à la Grande Dauphine sur un coulis d’Abricot 

* 

Café et ¼ vin 26 €  
par personne  

Adresse : 6 chemin des Vignes  

38490 LES ABRETS EN DAUPHINE 



Offre valable uniquement du 18 au 21 et du 24 au 28 juillet 2018 

Tarifs applicables pour des groupes constitués dès 20 personnes (le groupe ne pourra dépasser 50 personnes).  
 

         Tous les sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.   
 

Le nombre définitif de personnes devra être communiqué et précisé par le groupe 7 jours francs calendaires minimum avant la 

prestation. 
 

RESERVATION / ANNULATION  

- Réservation pour tous les sites et restaurants partenaires auprès de l’association les Historiales. 

- Règlement auprès des sites culturels et restaurants partenaires en direct. 

- Il est obligatoire de faire un chèque global à l’intention des HISTORIALES correspondant à l’accès au spectacle son et lumière. 

- Si le spectacle est annulé par l’organisateur (en cas de pluie), la réservation vous sera remboursée. 

- Une gratuité chauffeur accordée sur l’ensemble des sites / restaurants partenaires.  

 

Conditions générales  

Renseignements et Réservations  
 

Les Historiales, 25 place de la République 38480 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13  

leshistoriales@gmail.com   
 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 



 

 A 55 minutes de Lyon et de Grenoble 

 A 25 minutes de Chambéry et d'Aix les Bains 

 

 A 5 minutes de la sortie n°10 (Chimilin/ Les Abrets) 

 ou de la sortie n°11 (Saint Genix sur Guiers) de l'autoroute A43 Lyon/Chambéry 

Les Historiales 

25 place de la République - 38480 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13 - leshistoriales@gmail.com   

www.leshistoriales.fr  
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Parking car assuré  

Accès 


