CONTACT
Restaurant-Gîte
de montagne Plan-Francey
Madame Virginie Fedorovsky
& Monsieur Raphaël Diesing
1663 Moléson-sur-Gruyères
T. +41 26 921 10 42
plan-francey@moleson.ch

ACCÈS
En été, par un funiculaire
ou à pied (1h30).
En hiver, à pied le vendredi
soir ou en funiculaire le
samedi soir.
Parking gratuit à
Moléson-sur-Gruyères.

GÎTE DE MONTAGNE
PLAN-FRANCEY À 1520m
Été comme hiver, nous vous
accueillons pour un séjour
individuel, en famille ou pour
vos séminaires. Le gîte est
ouvert de mi-décembre à
mi-mars et de mi-mai à début
novembre. Il est situé au
premier étage du restaurant.
Ouvertures détaillées sur
www.moleson.ch

TARIFS EN CHF

PAR CHAMBRE*

Lit en dortoir, prix par lit

Fr.

52.-

Chambre double

Fr. 124.-

Chambre de 4 lits

Fr. 245.-

Chambre de 5 lits

Fr. 285.-

Chambre de 6 lits

Fr. 342.-

Chambre de 8 lits

Fr. 456.-

* Chambre avec salle de bain commune sur l’étage

Tarifs par chambre pour 1 nuit.
Y compris petit-déjeuner
Taxe de séjour non comprise (Fr. 2.50/pers.)

INFORMATIONS
En option : demi-pension pour Fr. 35.- par personne
(entrée, plat, dessert, menu défini à l'avance).
Réservation obligatoire : plan-francey@moleson.ch
Dès 20 personnes : nous consulter
10.2019

HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
HIVER 2019-2020
Le funiculaire et le téléphérique sont ouverts tous les jours
du 21.12.2019 au 15.03.2020, si les conditions le permettent.
9h00 à 16h30 Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30 Samedi, dimanche, férié, vacances fribourgeoises
Le funiculaire est ouvert jusqu’à 23h, tous les samedis
de janvier à mars 2019, si les conditions le permettent.
ÉTÉ 2020
Le funiculaire et le téléphérique sont ouverts tous les jours
du 21.05.2020 au 01.11.2020, si les conditions le permettent.
Nocturne 7/7 jusqu’à 23h du 28.07.2020 au 13.08.2020.
9h00 à 18h00 Dimanche au jeudi
9h00 à 23h00 Vendredi et samedi
En journée: départ toutes les 20 minutes.
En soirée: départ toutes les 30 minutes.
Plus d’informations sur www.moleson.ch

