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HOMEPAGE FRIBOURG

FRIBOURG

Toutes les raisons de découvrir 
notre région!

DE À

POI Lieux

00.00.00 00:00

Indiquez un lieu

WEBCAMS

Destinations

INFO@LES-PACCOTS.CH
WWW.LES-PACCOTS.CH 

MÉDIAS

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

OFFICE DU TOURISME
Place d'Armes 15
Case postale 96
1618 Châtel-St-Denis
Tel. +41 21 948 84 56
Fax +41 21 948 07 66

ACTIVITÉS / LOISIRS CULTURE / PATRIMOINE DÉTENTE GASTRONOMIE TRANSPORTS

MORAT

Chalet Incrota

Dormir sur la paille
Nuit insolite

VTT

Du Patois

Sentier Gourmand 

"A tire d'ailes"
Sentier 

La Saletta

Buvette 

"A tire d'ailes"
Sentier 

DESTINATIONS MEETING SERVICES

PARTENAIRES LABELSQUI SOMMES-NOUS?



2 /13

© DidWeDoFribourg Région

PICTOGRAMMES

Menu

Culture / Patrimoine Activités / Loisirs Détente

Gastronomie Transports
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PICTOGRAMMES

Widgets

Itinéraire

Restaurants

Agenda

Offres Forfaitaires
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Enneigement

Randonnées

Parking
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Social HUB
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PICTOGRAMMES

Icon

Famille Offres tarifaires
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PICTOGRAMMES

Navigation
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Aide

Plus d’infos

Préférences

Login

Précédent

Fermer

Lecture

Rechercher

Suivant

Aller à

Pause

Favoris

Ouvrir

Menu

Arrêt

Partager Réduire Agrandir
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HOMEPAGE  

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

Texte introductif (devise)
MAX = 70 caractères 

image
1920 x 1080 px

DestinationsMÉDIAS

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

FRIBOURG REGION INFORMATION 
Rte de la Glâne 107
Case postale 1560 
1701 Fribourg
Tél. +41 (0)26 407 70 20
Fax +41 (0)26 407 70 29

INFORMATION@FRIBOURGREGION.CH 

MARKETING, DIRECTION 
 
UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME 
Rte de la Glâne 107
Case postale 1560
1701 Fribourg
Tél. +41 (0)26 407 70 20
Fax +41 (0)26 407 70 29

MARKETING@FRIBOURGREGION.CH

QUI SOMMES-NOUS? PARTENAIRES LABELS
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DÉTAIL DES ESPACES DU SITE 

01
Randonnées 

– Idem pour les pages vitrine

02
Menu avec onglets thématiques

Maximum 3 onglets avec menu déroulants peuvent  
être édités dans cet espace.

03
Menu visiteur

– Accès login

– Choix des langues

– Recherche

04
Espace dédié aux images d’accroche  
(nombre de visuels illimités et thématiques à choix)

– Image avec lien sur une page POI ou sans lien

– Espace texte pour indiquer un lieu ou une 
thématique

– Espace texte d’accroche complémentaire

05
Navigation volante : filtre préférence et espace favoris 

Favoris

Tous les POI peuvent être archivés dans la 
bibliothèque des favoris (icône étoile) par les visiteurs 
du site qui peuvent ensuite les imprimer et les 
importer au format PDF. Pour conserver ses favoris le 
visiteur doit activer son login ou le créer.

Le visiteur dont le login est activé est informé du 
nombre de favoris archivés via un chiffre mentionné 
en permanence sur l’icône favoris placée dans la barre 
de navigation des POI.

L’icône favoris placée sur le POI en couleur pleine 
indique au visiteur que ce POI est déjà archivé dans sa 
bibliothèque de favoris.

Pour archiver un POI dans la bibliothèque des favoris, 
il suffit de cliquer sur l’icône favoris (activer). Le 
visiteur peut agir sur ce bouton depuis la page 
principale ou la page du POI.

Pour supprimer un favori, il suffit de désactiver le 
bouton de l’icône étoile en cliquant dessus, le bouton 
s’affiche alors en couleur neutre pour confirmer 
l’action.

Le visiteur peut désactiver un POI archivé depuis la 
bibliothèque des favoris, la page d’accueil ou la page 
du POI.

Filtre préférences

Cette fonctionnalité est capitale pour augmenter les 
performances du site et le degré d’expérience délivré 
à vos visiteurs : plus vos visiteurs sont identifiés, mieux 
ciblée sera la sélection de propositions qui leur seront 
soumises à chacune de leurs visites !

Elle est également à considérer comme une micro-
interaction puisqu’elle invite le visiteur à créer un 
login pour conserver ses préférences. Le visiteur peut 
à tout moment modifier ses préférences de manière 
momentanée ou permanente en enregistrant les 
modifications.

06
MENU DE SÉLECTION DU CONTENU  
DE LA GRILLE DES RECOMMANDATIONS

Activités / Loisirs :  
sport, excursions, été et hiver, grand tour, etc.

Culture / Patrimoine :  
musées, monuments, expositions, architecture, 
tradition, art traditionnel, désalpe

Détente :  
wellness, voyage spirituel, activités détente …

Gastronomie :  
spécialités terroir, restaurants étoilés, restaurants 
typiques, B&B, table d’hôte …

Transports :  
bateaux, trains touristiques …

07
Affichage d’un POI

La page destinée à un POI regroupe toutes les 
informations nécessaires pour permettre au visiteur de 
rapidement prendre une décision de visite ou d’achat.

Cette page s’ouvre dans l’espace supérieur de la page 
d’accueil et conserve ainsi dans sa partie inférieure 
l’ensemble des contenus d’origine.

08
Affichage d’un super POI

Un groupe de points d’intérêt (POI) est constitué de 
maximum 10 POI organisés selon une thématique 
commune.

Il peut afficher des POI de la destination et mais 
également ceux des destinations voisines.

Cette page propose un texte d’introduction à la 
thématique et liste tous les POI associés.

09
Espace ambassadeur

Cet espace est prévu pour éditer (manuellement) un 
commentaire d’un ambassadeur.

10
Social Network

Cet espace affiche les derniers commentaires édités 
sur vos réseaux sociaux, de préférence twitter.

En cliquant sur l’espace, le visiteur accède à la page 
Social hub qui regroupe toute l’activité sur les réseaux 
sociaux de la destination.

11
Webcam

Ce widget permet de sélectionner et d’ouvrir en  
pop-up les webcams disponibles dans la destination. 
Une version avec ou sans image est disponible.

12
Météo

Affiche la météo du jour de la destination selon 
diverses icônes. Le visiteur peut afficher les prévisions 
de la météo à 5 jours via le bouton +. La version 
raccourcie affiche l’icône de la météo du lieu du POI ou 
de la destination (version sur image d’accueil).

13
Hébergement

Le champ « destination » est filtré selon la destination 
ou le lieu du POI si présent sur une page POI, les dates 
d’arrivée / départ et le type d’hébergement permettent 
au visiteur de faire une sélection des offres.

Les offres disponibles sont affichées selon deux 
catégories : réservation en ligne / pas de réservation  
en ligne et par type d’hébergement si cette sélection 
n’a pas été utilisée.

14
Offres forfaitaires

Les offres forfaitaires sont des POI, par conséquent 
elles s’affichent dans la grille de recommandation mais 
peuvent également être sélectionnées via un widget.

1. Le visiteur clique sur une l’image d’une offre  
et accède directement à la page POI.

2. Le visiteur sélectionne le bouton + pour afficher  
une liste des offres.

Offres promotionnelles

Une icône indique les POI qui proposent une offre 
promotionnelle. Le visiteur peut cliquer sur l’icône 
pour recharger le contenu de la grille uniquement 
avec des recommandations de POI proposant une offre 
promotionnelle.

Un espace texte sur la page POI est dédié pour 
indiquer la description de l’offre.

15
Restaurants

Les offres gastronomiques d’intérêt touristique sont 
à considérer comme des POI. Néanmoins, la liste des 
offres de restauration complète peut-être consultée 
via un widget restaurant.

1. Le visiteur sélectionne un type de cuisine

2. Une page restaurant affiche la liste des  
établissements avec un descriptif et coordonnées 
ainsi que la carte géographique google avec les  
restaurants indiqués via une épingle.

3. Le visiteur peut à tout moment changer ou  
compléter sa sélection et modifier la liste.

16
Itinéraires

Cet outil permet de calculer un itinéraire de voyage 
entre un lieu géographique ou directement un POI et 
un lieu de départ à choix, selon une date et une heure. 
Le résultat affiche les temps à prévoir selon les divers 
modes de transports.

Le widget proposera automatiquement le lieu 
d’arrivée lié au POI sur une page POI.

17
Événements

Ce widget regroupe tous les événements à venir sous 
forme d’image accompagnée d’une date, titre de 
l’événement et lieu ainsi que la possibilité d’accéder à 
la page de tous les événements filtrés par destination.

1. Le visiteur clique sur une l’image d’un événement  
et accède directement à la page POI.

2. Le visiteur sélectionne le bouton + pour afficher  
une liste des événements.

3. Les événements peuvent être filtrés par type  
et / ou dates.
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DÉTAIL DES ESPACES DU SITE 

 
18
Randonnées

Toutes les randonnées possibles à pied, en vélo, 
raquettes, ski de fond, VTT, vélo mais également 
via Ferrata, etc. sont accessibles via cette 
fonctionnalité. Une version POI filtrée sur la 
destination est également disponible.

L’internaute filtre les propositions via les critères : 
destination + type de randonnée + difficulté

Une page randonnée affiche les choix proposés selon 
les critères

via une carte avec les départs des randonnées 
proposées affichées

via une liste (titre + descriptif et informations 
descriptives - durée)

L’internaute peut consulter sur la carte les itinéraires 
complets en sélectionnant un départ ou via la liste 
avec l’icône / bouton « afficher l’itinéraire »

La page de la randonnée est affichée avec un titre, 
texte d’information, image, carte Swiss Topo, ainsi que 
les coordonnées de contact et un descriptif technique 
(durée, difficulté, etc.). La carte géographique affiche 
l’itinéraire et les POI présents sur le parcours pour être 
consultés par le visiteur.

Ce widget peut également être affiché sur une page 
POI lorsque ce dernier est associé à une randonnée.

Le widget proposera automatiquement le lieu 
d’arrivée lié au POI sur une page POI.

19
Enneigement (option)

Affiche le bulletin d’enneigement selon la destination 
à choix. Une version raccourcie est disponible.

Le contenu, selon le fournisseur de la destination, 
s’affiche dans une iframe en pop-up.

20
Social HUB

L’espace médias sociaux crée des synergies entre 
vos différentes présences sur les réseaux sociaux et 
enrichit le site avec des contenus de références à jour, 
issus de vos diverses plateformes.

Un espace média sociaux simple est disponible 
par défaut, toutefois libre à chaque administrateur 
d’utiliser un Social Hub de préférence et de le 
configurer.

21
Actualiser le contenu

Ce bouton permet au visiteur de recomposer la grille.

22
Menu Footer

Menu à onglet à réserver au contenu institutionnel. 
Les pages des contenus relatifs à ces onglets sont des 
pages statiques.

Divers
Carte situation géographique

Elle propose une animation sous forme de zoom 
pour situer Fribourg Région et les destinations avec 
possibilité d’accéder directement au site d’une 
destination et ensuite à une page vitrine (ex. Bulle).
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OUTILS PRÉFÉRENCES ET FAVORIS 

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

Texte introductif (devise)
MAX = 70 caractères 

image
1920 x 1080 px

HÉBÉRGEMENT

RANDONNÉES

RESTAURANTS

ITINÉRAIRE

WEBCAMS

OFFRES

AGENDA

MÉTÉO

PRÉFÉRENCES

Vous appréciez:

1. GASTRONOMIE 2. ACTIVITÉS / LOISIRS 3. DÉTENTE 4. CULTURE

Vous êtes:

EN FAMILLE EN COUPLE EN GROUPE SEUL

SAUVEGARDER MES PRÉFÉRENCES RECHARGER

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

Texte introductif (devise)
MAX = 70 caractères 

image
1920 x 1080 px

HÉBÉRGEMENT

RANDONNÉES

RESTAURANTS

ITINÉRAIRE

WEBCAMS
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AGENDA

MÉTÉO

FAVORIS

VOIR SUR LA CARTEPARTAGERIMPRIMER

TITRE 
POI

TITRE 
POI

TITRE 
POI
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HOMEPAGE  
Widgets

HÉBÉRGEMENT

00.00.00

ARRIVÉE DÉPART

Destinations

Type d’hébergements

00.00.00

RANDONNÉES

Destinations

Type de randonnées

Di�culté

ITINÉRAIRE

Lieu Lieu

LIEU DE DÉPART LIEU D’ARRIVÉE

Destinations

Type de transports

RESTAURANTS

Destinations

Type de restaurants

DESTINATION 
min X °c 
max X °c

PRÉVISION
Dim    Lun    Mar    Mer    Jeu    Ven    Sam

Destinations

ENNEIGEMENT

WEBCAMS

Destinations

OFFRES
FORFAITAIRES

AGENDA
ÉVÉNEMENTS

SOCIAL
HUB
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PAGE POI TYPE 

AGENDA
ÉVÉNEMENTS

OFFRES
FORFAITAIRES

VISIT POI. OWNER WEBPAGE

AMBASSADEUR X

Ebis velibus est omnis et fugit faceatem liquossed 
minihic ienima volupta tempori orestias 

—
Ut pellesciatur maiorem poritio sedicipit et re voloru 
ptae explaimus dolores exped magnime omnihit eum 
eum accum volor 

COORDONNÉES

RUE ET N°
N°POSTAL VILLE

TÉL.: +41(XX)XXX.XX.XX
E-MAIL

SITE INTERNET

HORAIRE
+ PARKINGS

AMBASSADEUR PROFIL

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

TITRE POI

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS APTENT 
TACITI AD LITORA TORQUENT ERMENTUM 
TINC IDUNT URNA TOR CONSEEX NEQM�
MODO PURUS LACUS AT ODIO....

Poi.content, 800 car. max. Sed elit turpis, vestibulum vitae risus non lobortis ornare leo? 
Nunc sit amet faucibus tortor. Nulla sapien nisl, finibus in venenatis sit amet, eleifend a 
nisl.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae Pha-
sellus interdum risus quis risus dapibus volutpat. Pellentesque eu porta elit! Ut vestibulum 
velit id justo cursus congue.

Cras aliquam eros vitae neque feugiat congue porttitor ipsum ultrices. Sed vestibulum id 
eros tempor pretium. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse justo sem, aliquet nec 
sapien eu, pretium tincidunt tellus.

Donec non porttitor augue? Curabitur neque leo, vehicula vel turpis nec, vestibulum fer-
mentum arcu. Cras sit amet massa libero! Etiam cursus pretium tempus. Mauris ac po-
suere mi.

Texte 
additionnel 

Enfants / O�res
400 car. max

À NE PAS MANQUER

CARTE
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LISTE – RANDONNÉES 

PAGE RANDONNÉE

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

CARTE

RANDONNÉES
TITRE 1

Durée

Di�culté

Durée

Di�culté

Durée

Di�culté

Durée

Di�culté

Durée

Di�culté

Durée

Di�culté

RANDONNÉES
TITRE 2

RANDONNÉES
TITRE 3

RANDONNÉES
TITRE 6

RANDONNÉES
TITRE 5

RANDONNÉES
TITRE 4

RANDONNÉES

TITRE 
POI

TITRE 
POI

TITRE 
POI

VISIT POI. OWNER WEBPAGE

FICHE INFOS

DIFFICULTÉ
DURÉE
…

HORAIRE
+ PARKINGS

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

TITRE POI

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS APTENT 
TACITI AD LITORA TORQUENT ERMENTUM 
TINC IDUNT URNA TOR CONSEEX NEQM�
MODO PURUS LACUS AT ODIO....

Poi.content, 800 car. max. Sed elit turpis, vestibulum vitae risus non lobortis ornare leo? 
Nunc sit amet faucibus tortor. Nulla sapien nisl, finibus in venenatis sit amet, eleifend a 
nisl.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae Pha-
sellus interdum risus quis risus dapibus volutpat. Pellentesque eu porta elit! Ut vestibulum 
velit id justo cursus congue.

Cras aliquam eros vitae neque feugiat congue porttitor ipsum ultrices. Sed vestibulum id 
eros tempor pretium. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse justo sem, aliquet nec 
sapien eu, pretium tincidunt tellus.

Donec non porttitor augue? Curabitur neque leo, vehicula vel turpis nec, vestibulum fer-
mentum arcu. Cras sit amet massa libero! Etiam cursus pretium tempus. Mauris ac po-
suere mi.

Carte
SWISS-TOPO

À NE PAS MANQUER

CARTE RANDO

LISTE DES RANDONNÉES
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LISTE HÉBERGEMENTS 

DESTINATIONS MEETING SERVICESDESTINATIONS MEETING SERVICES

Destinations Type d’hébergements00.00.00

ARRIVÉE DÉPART

00.00.00

xx

ADULTE ENFANTS

xx

HÉBERGEMENT
IMAGE

Détails et réserver

HÉBÉRGEMENT

HÉBERGEMENTS DISPONIBLES

TITRE 

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS 
APTENT TACITI AD LITORA TORQUENT 
ERMENTUM TINC IDUNT URNA TOR 
CONSEEX NEQMMODO PURUS LACUS 
AT ODIO....

HÉBERGEMENT
IMAGE

Détails et réserver

TITRE 

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS 
APTENT TACITI AD LITORA TORQUENT 
ERMENTUM TINC IDUNT URNA TOR 
CONSEEX NEQMMODO PURUS LACUS 
AT ODIO....

HÉBERGEMENT
IMAGE

HÉBERGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

TITRE 

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS 
APTENT TACITI AD LITORA TORQUENT 
ERMENTUM TINC IDUNT URNA TOR 
CONSEEX NEQMMODO PURUS LACUS 
AT ODIO....

HÉBERGEMENT
IMAGE

TITRE 

POI.RESUME, 300 CAR. MAX. CLASS 
APTENT TACITI AD LITORA TORQUENT 
ERMENTUM TINC IDUNT URNA TOR 
CONSEEX NEQMMODO PURUS LACUS 
AT ODIO....


