OFFRE GROUPES
Tarifs 2022

UN MONUMENT A VISITER
UN MASSIF A DECOUVRIR
C’est un coin de verdure inattendu du massif des Bauges.
Blottie dans les vestiges d’un ancien monastère,
la Chartreuse d’Aillon saura vous surprendre !
La Chartreuse d’Aillon, site remarquable !
Sous ses airs de jeune dame fraîchement restaurée, la bâtisse a plus d’une histoire à raconter. D'abord
monastère, puis exploitation agricole, son architecture s’impose dans un décor préservé. La visite vous
propose de comprendre l’histoire de l’ancien monastère disparu.

Les Bauges, un massif de caractère !
De son passé marqué notamment par le rôle des moines, le territoire a conservé un tempérament
déterminé. Témoignages, exposition, vidéos et maquettes dévoilent la personnalité des Bauges d’hier et
d’aujourd’hui. Devenu « Maison du Parc naturel régional », ce site vous fait aussi découvrir l’identité du
Massif des Bauges.

Faites le tour du propriétaire !
Groupes reçus à partir de 10 personnes. Sur réservation.
• Visite libre, avec ou sans audioguide - 1H à 1H30 :
2,50 €/adulte (1 gratuité accordée par tranche de 10
personnes + pour les accompagnateurs/chauffeurs).
Jusqu’à 50 personnes.

• Visite guidée accompagnée d’un Guide du Patrimoine
Savoie Mont Blanc - 1H à 1H30
Supplément de 65 € pour 30 personnes
+ 2.20 €/personne supplémentaire
jusqu'à 35 personnes pour un guide.
Possibilité de visite guidée pour 60 personnes au total : un 2e guide prend alors en charge la
moitié du groupe, permettant ainsi 2 visites guidées simultanées.

• Sortie à la journée « sur-mesure » en partenariat avec des prestataires locaux
Tarifs précisés selon le programme établi ensemble.
• En complément de la visite
Café gourmand 3,50 €/personne
Dégustation de produits locaux 4 €/personne

Côté pratique
ACCESSIBILITE

✓ 70% de la visite est adaptée
aux personnes à mobilité réduite.

✓ Visites audioguidées et guidées
disponibles en anglais
OUVERTURE AUX GROUPES
De janvier à mai + octobre
du lundi au vendredi
Juin + septembre
tous les jours
Juillet-août
tous les jours sauf le mardi
Novembre-décembre : Fermeture annuelle

Produits des Bauges
en boutique
La visite ne serait pas complète sans un
moment de flânerie et de découverte en
boutique.
Artisanat, ouvrages, articles enfants,
cartes postales et produits locaux en
vente.
Café et boissons fraîches et locales
disponibles sur place ou à emporter

Pistes complémentaires d’excursions
Les visites de la Chartreuse d’Aillon peuvent s’inscrire dans des projets abordant des
thèmes variés traitant du patrimoine culturel du massif des Bauges (agropastoralisme,
patrimoine culinaire, geopatrimoines...)
Nous pouvons nous adapter à des demandes spécifiques et vous accompagner pour
l’organisation de vos sorties.
Sur le territoire du Parc naturel régional, à proximité de la Chartreuse d’Aillon, existe un
réseau d’acteurs locaux qui peuvent vous proposer des découvertes complémentaires sur
les savoir-faire, les patrimoines naturels et culturels du massif des Bauges.

Quelques exemples pour approfondir votre visite dans le massif des Bauges :
(Temps estimés au départ d’Aillon-le-Jeune)
-

Ferme de la Correrie – Aillon-le-Jeune – 2’
Fruitière du Val d’Aillon – Aillon-le-Jeune – 5’
L’herbier de la Clappe – Le Noyer – 30’
Musée d’histoire naturelle – Gruffy – 45’
Musée régional de la vigne et du vin – Montmélian – 45’
Ecomusée de la Combe de Savoie – Grésy-sur-Isère - 50’
Guides du patrimoine et Accompagnateurs en montagne pour des visites de villages
(La Compôte) ou randonnées
(Cette liste n’est pas exhaustive)

Accès

Renseignements et réservations

La Chartreuse d’Aillon
Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune

04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

©C.Favre-Bonvin / PNRMB

