
     
 

Communiqué de presse  
 
Tirage au sort de 70 séjours en hôtel à Fribourg Région 

Se laisser inspirer par quatre programmes d’été  

16 juin 2020. En coopération avec Fribourgissima, Fribourg Région a concocté quatre programmes d’activités 
estivales sur six jours. Les familles, les sportifs, les épicuriens ou les explorateurs peuvent reprendre les idées telles 
quelles ou s’inspirer des suggestions pour préparer un programme sur mesure. L’Association fribourgeoise des 
hôteliers offre de son côté 70 bons à gagner pour un séjour de 2 nuits à Fribourg Région. De plus, un forfait de 3 
nuitées propose de multiples loisirs en Gruyère, à Morat et Fribourg, dès 355 francs.  

Rien de tel que d’offrir de nombreuses activités aux enfants pour que les vacances soient synonymes de détente pour 
toute la famille ! Animations adaptées à l'âge, exercices au cœur de la nature, divertissements variés et une part de 
motivation sont nécessaires, et ceci chaque jour. La région de Fribourg peut facilement relever ce défi ! Schwarzsee 
garantit les plaisirs de la baignade et de mystérieuses découvertes sur le sentier de la sorcière ainsi que sur le Riggisalp. 
La Gruyère offre une montée d’adrénaline dans la vallée des tyroliennes et l’exploration des rives du lac de la Gruyère. 
A Romont, le choix se fait entre l'art du verre ou un escape-game dans la tour médiévale, sans oublier de passer la nuit 
dans un bivouac dans les arbres. Les amateurs de randonnées thématiques se décident pour les sentiers des Paccots.  

Aux sportifs désireux de découvrir de nouveaux territoires, le sommet dentelé de Teysachaux se rejoint à pied et le 
terrain vallonné de Rathvel à VTT. La Gruyère recommande depuis Jaun une randonnée de deux jours sur le légendaire 
tour des Gastlosen en passant la nuit au Chalet du Soldat. La réserve naturelle du Vanil Noir permet de profiter de 
moments paisibles à la Cabane des Marindes. Le spectaculaire paysage autour de Schwarzsee est à explorer lors d’une 
excursion au sommet de la montagne locale du Kaiseregg. Les motards disposent de 180 kilomètres d'itinéraires ... et 
de nombreux arrêts dans une buvette d’alpage pour refaire le plein d’énergie. 

Se sentir comme un explorateur 

La capitale Fribourg, mais aussi les villes de Gruyères, Romont, Estavayer-le-Lac et Morat savent allier délices 
gourmands et activités douces mais vivifiantes. La visite gastronomique « Taste my Fribourg », le Golf Urbain de 
Fribourg ou la randonnée dans les gorges romantiques du Gottéron mettent en appétit. Pourquoi ne pas gravir les 365 
marches menant à la tour de la cathédrale St-Nicolas ? La vue est spectaculaire sur la Vieille-Ville et les fortifications 
médiévales accessibles à pied. A partir d'août, le visioguide Frÿburg 1606 viendra renforcer cette réalité. La cité de 
Gruyères offre également un voyage dans le temps unique : 800 ans entre une visite du château et un apéritif dans les 
entrailles du HR Giger Bar. A Romont, place à l'art du verre au Vitromusée et sur le sentier du vitrail. Estavayer-le-Lac se 
distingue par de magnifiques plages, la réserve naturelle de la Grande Cariçaie et un tout récent itinéraire d’art urbain é 
l’ambiance médiévale. Pour les épicuriens, Morat et ses environs offrent une balade à vélo « Étape Gourmande - Lac de 
Morat » faisant étape dans les incontournables lieux culinaires de la région. Flâner dans les rues médiévales se 
complète d'un détour indispensable par les remparts historiques de la ville. Une excursion en bateau s’impose ensuite, 
pour un aller-retour avec repas ou simplement pour rejoindre la région viticole du Mont Vully. 

70 bons de séjour offerts 

Les hébergements liés à ces idées de vacances sont à réserver directement. Les destinations proposent des prix 
attractifs à l’image de l’offre forfaitaire commune pour La Gruyère, Fribourg et Morat, 3 nuits comprenant de 
nombreuses activités de loisirs, dès 355 francs par personne. Grâce à une coopération avec l’Association fribourgeoise 
des hôteliers, 70 bons d'hôtel sont à gagner pour un séjour de 2 nuits à Fribourg Région. 

Informations générales : www.fribourgregion.ch 
Informations sur Fribourgissima : https://fribourg.ch/fr/ 
Instagram : https://www.instagram.com/fribourgregion/  
Facebook : https://www.facebook.com/fribourgregion/  
 
Contact médias pour la Suisse romande : lisa.nyffeler@fribourgregion.ch, 026 407 70 20 
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