ÉVÉNEMENTS

D'ENTREPRISE

Le Sommet

Plan-Francey

Moléson-sur-Gruyères

EXPÉRIENCE

MONTAGNE
Bienvenue à Moléson
Du choix de la date au transport, des activités au repas, une sortie
d’entreprise ne s’improvise pas et il convient de bien cibler vos attentes
avant de vous lancer dans l’organisation d’un tel événement.
Proftez de cette sortie pour renforcer les liens entre les personnes et vous
découvrir ailleurs qu'au bureau.

Moléson propose différentes formules en journée ou en soirée offrant
à vos collaborateurs une ambiance propice à la détente, à l’échange
et à l'amusement, le tout à la montagne.

JOURNÉE

ÉVASION
Evadez-vous le temps
d’une escapade journalière et
bénéficiez d’activités à la carte.

SOIRÉE

ALTITUDE
Plongez dans l'ambiance unique
d’une sortie à la montagne et
appréciez cet instant authentique.

JOURNÉE

ÉVASION
Moléson tout inclus !
Funiculaire, téléphérique, parc de loisirs et gastronomie:
Toute la journée, les participants ont libre accès aux activités incluses
dans leur Pass-Moléson et peuvent profiter de leurs bons pour boissons
et nourriture dans les 4 établissements de la station.

JOURNÉE

ÉVASION
Moléson est un terrain de jeux idéal pour profiter pleinement d’une
journée détente alliant panorama, transports, loisirs et gastronomie.
Cette formule regroupe les prestations suivantes :
Transports illimités
9h00-18h00, départ toutes les 20 minutes
Loisirs illimités
11h00-18h00, parc de loisirs situé au village
1 plat à choix
11h30-14h30 dans l’un des 4 restaurants*

73.-

2 boissons à choix
9h00-18h00 dans l’un des 4 restaurants

Sur demande
Transport en car, salle de conférences, autres menus,
apéro, repas personnalisés, musique, animations

Réservation
Office du tourisme de Moléson, +41 26 921 85 00, info@moleson.ch
Plus d’informations sur moleson.ch/evasion

CHF/personne
dès 30 personnes, tous les jours de fin mai à fin octobre 2021

* Supplément de Fr. 8.- pour plat de viande

SOIRÉE

ALTITUDE
Panorama à 360°
Se découvrir ailleurs qu'au bureau, prendre de la hauteur sans effort
grâce au funiculaire et/ou au téléphérique, et apprécier un repas
en montagne, le tout en savourant les plus beaux couchers de soleil,
dans l’un de nos établissements d’altitude.

59.-

CHF/personne au restaurant Plan-Francey
dès 30 personnes, les jeudis soirs de fin mai à fin octobre 2021

SOIRÉE

ALTITUDE
Le charme cosy de l’établissement de Plan-Francey, situé à mi-montagne,
convient parfaitement aux grands groupes. Quant à celui du Sommet,
sa situation exceptionnelle vous garantit tranquilité et toile de fond
à couper le souffle.
Transport(s) aller
19h00 montée en funiculaire et/ou téléphérique
1 repas gourmand
19h30 menu à choix* servi au restaurant
Le Sommet ou à Plan-Francey

67.-

Transport(s) retour
22h30 descente en téléphérique et/ou funiculaire

Sur demande
Transport en car, musiques en tous genres, autres menus,
apéro panoramique, repas personnalisés, animations.

Réservation
Office du tourisme de Moléson, +41 26 921 85 00, info@moleson.ch
Plus d’informations sur moleson.ch/altitude

CHF/personne au restaurant Le Sommet
dès 30 personnes, les jeudis soirs de fin mai à fin octobre 2021

* Proposition de menus au dos de cette page

SÉLECTION

GOURMANDE
Menus à choix pour la soirée altitude
Champêtre
***
Croustade de vacherin
sur un lit de salade avec
vinaigrette balsamique
***
Emincé de poulet à la crème, riz pilaf
aux petits légumes et carottes vichy
***
Moelleux au chocolat

Bistrot
***
Salade panachée
***
Rôti de porc à la moutarde,
tomate provençale,
gratin de pommes de terre,
haricots verts
***
Tarte aux myrtilles

Terroir
***
Salade panachée
***
Röstis montagnards
(jambon, gruyère)
***
Tarte au vin cuit

Gruérien
***
Spécialité de viandes
froides de la Gruyère
***
Fondue moitié-moitié
***
Meringues et crème double
de la Gruyère

Alternative végétarienne possible pour tous les menus

