[ Juillet / août :
7j/7 - 9h30/18h30
[ Mai / juin / septembre :
7j/7 - 9h30/12h30 et 14h30/18h30
[ Octobre à avril :
du lundi au vendredi - 9h/12h et 14h/17h30
Clôture de la billetterie du parcours spectacle 1 heure
avant la fermeture de la Maison du Lac.

CONTACT

www.maisondulac-aiguebelette.com
Tél. 04 79 36 00 02
contact@maisondulac-aiguebelette.com
Retrouvez aussi la Maison du Lac et Toug la goutte sur
Facebook !
LES TARIFS DU PARCOURS SPECTACLE

Plein tarif : 5 €
[ Tarif réduit : 3 € (Pass-futé, moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi)
[ Groupe : 3 € (à partir de 20 personnes)
[ Gratuit : moins de 6 ans, dès le troisième enfant
[ Carte Ambassadeur (réservée aux habitants
de la CCLA): première visite plein tarif, puis gratuité
à chaque passage accompagné d’au moins un autre
visiteur payant (valable 1 an)
[

ACCÈS

Le parcours spectacle vous fait vivre une expérience
unique au cœur de notre territoire et vous livre
quelques-uns de ses secrets…
Proﬁtez du salon de thé et de sa terrasse pour
un instant détente face aux eaux turquoises du
lac et découvrez notre sélection de souvenirs et
gourmandises savoyardes à la boutique.
Chaque année, différentes expositions temporaires
gratuites viennent compléter votre visite.

[ A43 sortie n°12 Lac d’Aiguebelette
Cusina - 73 470 NANCES
[ Gares SNCF : Lépin-le-Lac et Aiguebelette-le-Lac
[ Gare TGV : Chambéry
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HORAIRES D’OUVERTURE

[ En bordure du lac d’Aiguebelette,

un des 4 grands lacs de Savoie
Mont-Blanc, la Maison du Lac vous
accueille en toute saison dans un
cadre privilégié, sur plus de 800 m2

[ LE PARCOURS SPECTACLE

[ SOUVENIRS ET GOURMANDISES

Dans un espace vivant et chaleureux, c’est tout le lac
d’Aiguebelette qui se met en scène !

Le salon de thé
Envie d’une pause gourmande ?
Dans une ambiance propice à la détente, le salon de thé
vous offre un moment d’exception, avec vue sur le lac et
les jardins. Venez découvrir la carte de nos plaisirs sucrés
et boissons ! Pâtisseries, viennoiseries, glaces, crêpes,
bière de Savoie ou jus de fruits du lac… Ici, les produits
locaux sont à l’honneur !

Le parcours spectacle vous immerge dans notre territoire
unique et préservé, où chaque saison dévoile ses secrets.
Au ﬁl du parcours interactif, vous découvrez la générosité
de notre environnement et des hommes qui ont écrit son
histoire, l’habitent, le préservent et travaillent à son avenir.
« Toug la Goutte », la mascotte
de la Maison du Lac accompagne les
enfants tout au long de leur visite.
Il leur propose différents jeux et
manipulations avant de les inviter
à le rejoindre dans la cabane à
histoires...

La boutique
Nous avons sélectionné pour vous le meilleur de nos
artisans et artistes locaux. Biscuits, miels, jus de fruits,
liqueurs, objets déco... sont le reﬂet de notre terroir
savoyard.
Retrouvez également de nombreux objets souvenirs de
votre visite pour faire plaisir à toute la famille. Insolite,
utile, ludique ou instructif, ils ont tous en commun
le lac d’Aiguebelette et son territoire. La boutique est
accessible à tous depuis l’espace d’accueil.
[ L’OFFICE DE TOURISME
Au cœur de l’espace d’accueil, l’office de tourisme vous
conseille pour un séjour sur-mesure.

