
PASSE - MOLÉSON

TOUT COMPRIS !

SPÉCIAL ÉCOLES
Pour votre prochaine course d’école, optez pour une 
formule all inclusive. Funiculaire, téléphérique, bob-luge, 
dévalkart, minigolf, châteaux gonflables et randonnées  
en illimité.

TARIFS  10.-  par personne jusqu’à 7 ans  

  15.-  par personne dès 8 ans

CONDITIONS  -  Valable 1 journée, 
  du 16 mai au 8 juillet 2022,    
  du lundi au vendredi, pour les écoles,  
  dès 15 élèves.    
 -  Dévalkart dès 1.40 m uniquement   
  par beau temps et par sol sec.  
 -  Bob-luge dès 8 ans. 
 -  Une ou plusieurs installations peuvent  
  être indisponibles en cas de forte pluie  
  et/ou de vent.

INFORMATIONS  026 921 85 00   
& RÉSERVATIONS ou info@moleson.ch    
  www.moleson.ch/ecole



EN OPTION
 GRATUIT Confiez à vos élèves 

un des 5 RANDOBOOK de Moléson 
pour partir en promenade guidée à la 
façon d’un jeu de piste.    
www.moleson.ch/randobook

 15.- De 15 à 25 élèves 
Bien protégé par une combinaison, 
découvre la vie des abeilles à 
l’intérieur de la ruche ! Mais aussi 
plein de jeux pour tout savoir sur 
ces incroyables insectes !  
Animation d’environ 2h00.

 10.-    De 15 à 60 élèves 
Spectacle festif de contes suisses, 
en musique et en chanson, par la 
Cie de la Pie qui Chante. Animation 
d’environ 1h15, située à Plan-Francey, 
accessible en funiculaire ou à pied. 
En cas de pluie, une alternative à 
l’intérieur est proposée.

 4.-   De 15 à 50 élèves 
Traditions et gourmandise… 
Découvrez la fabrication du fromage 
grâce à la visite de la fromagerie 
d’alpage de Moléson et dégustez 
quelques-unes des spécialités 
régionales. Animation d’environ 1h30.

 1.-    Nos restaurants vous  
accueillent avec votre pique-nique  
et vous mettent à disposition un bar  
à sirop à gogo.

 026 921 85 00   
 ou info@moleson.ch     
 www.moleson.ch/ecole

+ ANIMATION 
GRAINES 
D’APICULTEURS

+ SPECTACLE  
DE CONTES  
EN PLEIN AIR

+ FABRICATION  
DU FROMAGE & 
DÉGUSTATION

+ SIROP

INFORMATIONS   
& RÉSERVATIONS

+ RANDOBOOK


