
HORAIRES ET TARIFS 2020

MAYRES-SAVEL - TREFFORT - ISÈRE

Lac de Monteynard

Spécial groupes

SAISON 2020



À la recherche d’une activité entre nature et culture ? Bienvenue sur le bateau La Mira !
Notre restaurant partenaire “La Pergola” sera ravi de vous accueillir au bord du lac de Monteynard côté 
Savel pour un déjeuner entre eau et montagne.
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LES CROISIÈRES DU MONTEYNARD
La MIRA vous permet de pénétrer dans des gorges sauvages et inaccessibles. Imaginez un lieu magique, impressionnant de falaises 
abruptes, variations de schistes noirs ou de calcaires dorés d’où surgissent ruisseaux et cascades. Seul le bateau peut flirter avec cette 
beauté naturelle et sauvage.  Fjord ? Canyons ? Vous vous ferez une idée.  Embarquement embarcadère Mayres-Savel. 



À bord d’un bateau confortable (bar, wc, salle chauffée ou climatisée selon la saison, pont supérieur 
abrité), découvrez la partie amont du lac de Monteynard : la gorge de l’Ebron avec le remarquable 
pont suspendu de Brion. Vous passerez sous la passerelle de l’Ebron. 
Croisière de 1h30 commentée par le pilote (départ de Treffort : 15h, départ de Savel Plage : 
15h30). Lors de cette croisière nous vous proposons une pause gourmande, nous pourrons vous 
servir une boisson chaude ou froide et une part de pâtisserie maison.
 Tarif pour un minimum de 25 personnes payantes 16€45 par personne, 10€45 par personne (hors 
boissons et pâtisseries). Possibilité de thé dansant sur La Mira 23€ par personne.

Déjeunez à bord du Bateau La Mira, venez déguster un repas préparé par notre chef, à base de 
produits frais et locaux, au fil de l’eau turquoise du lac de Monteynard. 
Croisière de 2h30 commentée par le pilote, découvrez la partie amont du lac, la gorge de l’Ebron 
avec le pont suspendu de Brion inscrit aux monuments historiques, passez sous la passerelle et 
descendez les grandes gorges jusqu’au barrage de Monteynard. (départ de Treffort : 12h ; départ 
de Savel Plage : 12h30).
 Tarif pour un minimum de 25 personnes payantes à partir de 47€10 par personne. Le tarif inclus la 
croisière, le repas et les boissons (kir de bienvenue, vin, café).

LA CROISIÈRE COMMENTÉE ou MUSICALE

LA CROISIÈRE avec le DÉJEUNER



LES MENUS GROUPES
à partir de 25 personnes

Elaborés par notre chef à base de produits frais et locaux.

Menu Menu EbronEbron
Kir de Bienvenue 

∑

Terrine forestière, salade mix,

confit d’échalotes au vin de noix 
∑

Carré de porcelet mariné  

aux agrumes et sirop d’érable,

gratin dauphinois maison et 

légume de saison 
∑

Framboisier 
∑

Vin à discrétion 
et café

47€10

par p
erson

ne

Menu Menu DracDrac
Kir de Bienvenue ∑Terrine de cabillaud, salade mix,et noix de Grenoble ∑

Cuisse de canette confite  avec gratin de païon (épinards, champignons, gratin dauphinois maison etlasagnes blanches et béchamel) ∑
Fromage blanc de campagne ∑

Framboisier ∑
Vin à discrétion et café

47€55

par personne

26€

4 à 1
2 an

s

Escalope de poulet, 
pommes noisette et 
légumes de saison 

∑
Framboisier 
∑

Jus de fruits compris

Menu Menu 
MoussaillonMoussaillon

SAISON 2020

Pour les personnes allergiques ou suivant un régime alimentaire particulier, merci de 
le préciser à la réservation et nous prévenir au minimum une semaine avant le repas. 
La composition du menu est la même pour tous les membres du groupe. Gratuité pour 
le conducteur du car. 1 accompagnateur gratuit pour 40 personnes payantes.



DES IDÉES DE CIRCUITS SUR MESURE
Exemples de circuits à la journée, donnés à titre indicatif. Les réservations et règlements sont à effectuer par vos 
soins auprès de chaque prestataire. Ces circuits peuvent être modifiés à votre convenance ou aménagés autour de 
la croisière. Les tarifs indiqués sont valables pour les groupes déjà constitués d’au minimum 25 personnes.
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à partir de

41€50

la journée

à partir de

16€00

sans repas 
49€00

avec repas

Le Musée de la Révolution 

françaiseLa Gorge de l’Ebron

Circuit 1
-  10h visite de la Mine Image à la Motte d’Aveillans 

www.mine-image.com (durée à prévoir : 1h30)
-  13h déjeuner au bord du lac de Monteynard, 

restaurant La Pergola www.camping-savel.com 
(durée à prévoir : 2h)

-  15h30 croisière commentwée à bord du Bateau 
La Mira, découverte de la gorge de l’Ebron et du 
pont suspendu de Brion www.la-mira.com (durée à 
prévoir : 1h30)

Circuit 2
-  10h Belvédère d’Avignonet, point de vue 

imprenable sur le barrage de Monteynard, puis 
visite du Môle à Treffort, exposition et projectiown 
de films sur le barrage et les activités d’EDF  
www.lac-monteynard.com

-  12h embarquement à Treffort pour 2h30 de 
croisière commentée avec repas à bord du Bateau 
La Mira www.la-mira.com

-  15h30 visite libre du Domaine départemental de 
Vizille, musée de la Révolution Française www.
domaine-vizille.fr

La Mine Image



RÉSERVATION / Booking 

BATEAU LA MIRA - 69 CHEMIN DE LA SALETTE
38650 TREFFORT - 04.76.34.14.56 - contact@la-mira.com

www.la-mira.com

Accès embarcadère de Treffort :
Suivre la D1075 direction Sisteron,
ou l’autoroute A51, sortie 13,
prendre direction Sinard,
Treffort, Le Lac.
Accessible handicapé
 
Accès embarcadère de Mayres-Savel
De la Mure, suivez la D116,
direction Plage de Savel.

Nos Partenaires
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Mine-Image
La Motte d’Aveillans

Camping
de SAVEL

Restaurant
La Pergola

+ Snack

★★★


